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18.04.19 : Réunion Extraordinaire - 
Conseil d’Orientation pour l’Emploi
Nous avons échangé autour du thème « Producti-
vité et compétitivité : où en est la France dans la 
zone euro ? ».  Nous avons pris part au débat avec 
des experts, des syndicats patronaux, des salariés et 
des économistes sur la compétitivité de la France en 
termes de compétences, de développement des sec-
teurs à faibles gains de productivité, de contribution 
des technologies de l’information et de la commu-
nication, de politique commerciale et industrielle ...
En savoir plus

15.04.19 : Visite de Geneviève  
Darrieussecq en Meurthe-et-Moselle
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État au-
près de la Ministre des Armées, Florence Parly, a  
rencontré les associations patriotiques et d’anciens 
combattants. La Ministre a également échangé avec 
les cellules « Plan Familles » de la caserne Drouot et 
de la Base aérienne de Ochey.

L’HebdoNews 
du 15 au 21 avril
2019

18.04.19 : Comité Directeur de l’ADM 
54
L’Association des maires et des présidents d’inter-
communalité de Meurthe-et-Moselle s’est réunie 
pour faire le point sur les dossiers d’actualités, pour 
échanger autour du rapport «le foncier agricole à 
protéger et à partager», et le Comité Directeur a 
donné sa position sur l’introduction de la parité au 
sein du bureau des conseils communautaires.  Aussi, 
les élus ont rappelé leur solidarité envers la société 
St-Gobain PAM en votant une mention de soutien.

L’Est Républicain - 15 avril 2019

#FrancoAllemand 

 

15.04.19 : Commission des élus DETR
L’Etat apporte son soutien aux collectivités notam-
ment grâce à la Dotation d’ Équipement des Terri-
toires Ruraux (D.E.T.R.). Les crédits de la dotation 
sont attribués sous forme de subventions en vue 
de la réalisation de projets dans le domaine éco-
nomique, social, environnemental et touristique, ou 
favorisant le développement des services publics en 
milieu rural. La DETR est annuelle et les crédits sont 
votés chaque année par le Parlement. Les subven-
tions sont accordées par le Préfet. La Commission 
départementale s’est réunie à la Préfecture afin de 
donner un avis sur les projets dont la subvention 
porte sur un montant supérieur à 100 000 euros. 

 
   Dotation d’Équipements des Territo

ires Ruraux 

#REVUEDEPRESSE

DuoDay : constituez vos duos !
Le 16 mai 2019 les personnes en situation de handicap inscrites à l’opération Duoday seront  
accueillies dans une entreprise pour découvrir un métier en duo avec un professionnel et penser leur 
orientation future. Pour les entreprises, c’est l’occasion de découvrir les qualités professionnelles des 
travailleurs handicapés, de communiquer sur leurs valeurs sociales et de sensibiliser leurs équipes. 
Duoday s’adresse également aux associations souhaitant favoriser l’inclusion des personnes handica-
pées.  Associations, entreprises, personnes handicapées, pour vous inscrire c’est par ici ! 

15.04.19 : «Cette cathédrale Notre-
Dame, nous la rebâtirons. 
Tous ensemble.»
Suite au terrible drame qui a touché au coeur tous 
les Français, nous témoignons toute notre recon-
naissance aux pompiers mobilisés. Emmanuel Ma-
cron a annoncé qu’il souhaitait que la reconstruction 
soit achevée dans 5 ans.  Une souscription permet à 
tous ceux qui le souhaitent d’y contribuer. Pour faire 
un don, cliquez ici. 

Épisode 3 :  DuoDay 

18.04.19 : St Gobain-PAM
Je réaffirme ma pleine implication et mon entière 
vigilance dans la défense des intérêts de la société 
Saint-Gobain PAM, de ses salariés et sous-traitants. 
J’ai reçu un représentant syndical de l’entreprise 
et me suis entretenue de ce dossier régulièrement 
avec Monsieur le Ministre de l’économie Bruno  
Lemaire, que j’ai « par ailleurs » interpellé par courrier.  
Retrouvez mon communiqué de presse à ce sujet 
ici. 

Participez à la lutte contre  
la Cyberhaine 
La députée Laetitia Avia prépare une proposition 
de loi visant à lutter contre la haine sur internet. 
Dans ce cadre, elle lance une consultation publique.  
L’ensemble des citoyens peut participer à la prépa-
ration de cette proposition de loi. Pour contribuer, 
cliquez ici 
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