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11.05.19 : Banquet de l’Europe - MJC 
Pichon 
Le Conseil Citoyen Nancy Centre (en partenariat 
avec les Conseils Citoyens de la ville) a organisé un 
événement sur le thème des pays de l’Union Euro-
péenne. Ils y ont présenté leur folklore, leurs spécia-
lités culinaires et leur rapport à l’écologie. 

L’HebdoNews 
du  11 au 17 mai
2019

Épisode 3 :  DuoDay 

14.05.19 : Projet de loi de la transfor-
mation de la fonction publique 
Je suis intervenue en séance publique pour défendre 
mes amendements. J’ai proposé qu’entrent dans 
le champ des compétences des Comités Sociaux :    
-Les questions relatives à la maternité et aux risques 
professionnels 
-L’articulation entre médecine de ville, secteur 
médico-social et hôpital. Cette coopération est es-
sentielle à l’élaboration d’une stratégie territoriale 
permettant l’accès aux soins, la prise en charge et 
l’autonomie des citoyens. 
J’ai également proposé la mise en place d’un quo-
tat du nombre de contractuels dans les collectivités 
territoriales de moins de 1000 habitants.
Pour accéder à mon intervention, cliquez sur l’image. 

11.05.19 : Campagne RENAISSANCE 
Échanges avec la candidate Sylvie BRUNET et le 
Ministre de l’économie et des finances, Bruno LE 
MAIRE à Nancy : les enjeux socio-économiques ont 
été abordés sans détours pour rappeler ce qui a été 
fait et ce que nous sommes déterminés à faire !
En Marche, MoDem, Mouvement Radical et Agir : 
unis pour l’Europe et son projet ! Toutes les photos 
ici

12.05.19 : Votez RENAISSANCE ! 
Nous étions à Essey-lès-Nancy pour convaincre cha-
cun d’aller voter, et de voter POUR l’Europe avec la 
liste RENAISSANCE !
Nous avons fait du porte à porte avec les Jeunes 
Avec Macron 54, les adhérents LaREM 54  pour ren-
contrer les citoyens, échanger avec eux sur l’impor-
tance de leur vote et mobiliser le plus grand nombre 
pour ces élections européennes du 26 mai (un seul 
tour).

Le Figaro - 15 mai 2019

#DuoDay2019

DuoDay : le témoignage de Dylan
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Bénédicte & Mélanie Lauryn & Ahmed Romain & Éric
Aurélien & Éric Arsène & Micka

Florence & Annabelle Justine & Christelle Said & Gael

Duoday a eu lieu le 16 mai 2019. Une 
réelle réussite pour cette édition avec 

12 500 duos enregistrés ! Les asso-
ciations, qui ont toute leur place dans 
l’accompagnement vers l’emploi des 
personnes en situation de handicap, 
ont très largement répondu à l’appel 

de Duoday !                               

Les participants ont 
découvert les métiers de 
libraire, boulanger, hôte

été accueillis par les Vitrines 
de Nancy, le Hall du Livre,          
 La Sorbonne Papeterie, Rue 
des fleurs, Cora et Auchan. 
Un grand bravo pour leur 
engagement dans l’inclusion 
professionnelle des per-
sonnes handicapées ! 
Toutes les photos 
ici

En
 Fra

nce
À Nancy

14.05.19 :  Hommage National aux 
Invalides 
Le Premier Maître, Cédric de Pierrepont et le Pre-
mier Maître, Alain Bertoncello ont été faits che-
valiers de la Légion d’honneur par Emmanuel Ma-
cron. Les deux soldats du commando Hubert sont 
morts en service, dans l’opération de sauvetage de 
4 otages au Burkina Faso. Nous témoignons un res-
pect immense pour ces deux héros et toute notre 
reconnaissance et nos pensées aux familles. 

#QuestionsÉcrites

• Professions de santé :  Tarification de certains dispositifs médicaux, 14 mai 2019

• Fonction publique de l’État : Suivi des nominations et de l’activité des inspecteurs santé et sécurité, 
     14 mai 2019

L’Est Républicain - 11 mai 2019

#électionseuropéennes 
@BrunoLeMaire

France 3 Lorraine -16 mai 2019

Retrouvez le témoignage de Hari 
Rajamahendra pour #DuoDay2019 et 
mon interview ! 

L’Europe s’engage dans le Grand Est !
Retrouvez les projets qui ont vu le jour sur notre 
territoire grâce à l’implication de l’Europe et notam-
ment du FEDER (Fonds Européen de Développe-
ment Régional) sur mes réseaux sociaux ou cliquez 
ici

L’Europe met la santé au coeur de ses 
priorités en investissant dans l’Hôpital 
Virtuel de Lorraine à hauteur de 50% !

Que fait l’Europe 
pour moi ? 
CHU NANCY

d’accueil, hôte de caisse
vendeur en textile... et ont
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