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VOUS AVEZ DIT CODE DE LA ROUTE ?
Beaucoup d’entre vous ont récemment attiré l’attention de NBTECH sur les difficultés
récentes issues des différents changements de sens de circulation sur la zone de
l’Hippodrome. Au-delà des perturbations directement liées au changement qui seront
reglées avec le temps, nous avons constaté le fait que de réelles adaptations s’imposaient.
En concertation avec les entreprises de cette zone, nous avons demandé à ce que soient
modifiées certaines réalisations : modifications d’enrochement, rétablissement de la
double voie de sortie de la zone…
Tout est encore loin d’être parfait mais les choses avancent dans le bon sens. Les piétons ont maintenant des
zones de circulation qui leur sont réservées et 150 places de parking ont été créées. Il reste maintenant à chacun
de respecter les sens interdits, la priorité à droite, bref de respecter le code de la route et d’utiliser ses propres
parkings plutôt que de squatter les places nouvellement créées. Avec de la bonne volonté et l’engagement de
tous, nous arriverons à faire de cette zone une aire de cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes.
Denis HEFTRE, Président de NBTECH
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LES ACTIVITES
DE NBTECH

LA VIE
DU TECHNOPOLE

FÊTE DU TECHNOPOLE ET
DE LA MOBILITÉ

AEIM : OPERATION BRIOCHES

1.583 participants pour cette 7ème
édition de la fête du Technopôle et
de la Mobilité. Les vainqueurs sont :
- MGEN pour le challenge interentreprises
- CHRU de Nancy pour le grand
nombre de tours de l’hippodrôme
parcourus (299)
- Expertis-CFE pour le défi vélos
Cette année fut marquée par une
affluence record et un nombre
particulièrement important
d’exposants (Supermarchés Match,
Acte CBRE, Hadan, Gyrorider,
Volkswagen, Welcoop, Engie…)
RAPPROCHER LES ENTREPRISES
PAR L’ART
La fête du Technopôle fut également
l’occasion de présenter l'empreinte
sensorielle créée spécialement pour
l'association NBTECH, en lien avec
ses valeurs (toile + animation vidéo
et sonore). Plus d’infos :
http://collectifsoun.com

UNE CARTE DES
DEFIBRILLATEURS
NBTECH a sollicité ses adhérents afin
de répertorier les défibrillateurs
disponibles sur le Technopôle Nancy
Henri Poincaré. Elle engagera bientôt
de actions de sensibilisation avec
Grand Nancy Défib. La carte :
http://nb-tech.fr/defibrillateurs

L’AEIM-Adapei 54 organise sa
traditionnelle Opération Brioches du
1er au 7 octobre 2018. L’objectif est
de sensibiliser le public au
handicap et de collecter des dons, en
échange d’une brioche. Cette année,
les bénéfices sont destinés
au fonds de solidarité propre à
l’association. Plus d’infos : 03 83 44
30 65 / operationbrioches@aeim54.fr
ou http://www.aeim54.fr/operation-brioches.html

PROMOTION DE RENTREE
POUR PEGASIUM
Le club de fitnesse tout compris du
Technopôle Nancy Henri Poincaré
propose des abonnements à tarifs
spéciaux jusqu’au 15/10. Pégasium
est situé en face du Petit Marché des
Filles, prés du Buffalo Grill. Plus
d’informations http://pegasium.com

EN BREF
Travaux programmés sur l’A31 :

http://nb-tech.fr/a31-attention-travaux-pres-du-technopole

L’EI-CESI et L’EXIA s’associent pour
créer CESI Ecole d’Ingénieurs :

http://nb-tech.fr/lei-cesi-et-lexia-sallient-pour-creer-cesiecole-dingenieurs

Travaux programmés sur l’avenue de
la forêt de Haye :
http://nb-tech.fr/travaux-sur-lavenue-de-la-foret-de-haye

Le jeudi 22 novembre 2018 à 17 :30,
se déroulera l’Assemblée Générale de
NBTECH, l’association des entreprises
et des établissements du Technopôle
Nancy Henri Poincaré, dans les
nouveaux locaux de Dentaire au sein
de la faculté de médecine. Rendezvous pour faire le point sur les actions
engagées depuis 1 an et pour
découvrir les projets 2019.
L’Assemblée Générale est ouverte à
tous sur inscription préalable et
obligatoire ici :

https://www.weezevent.com/assemblee-generale-de-nbtech

Nos partenaires 2018

