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05.05.19 : Rénovation de l’Eglise 
Saint-Médard à Saint-Max : pose de la 
première pierre 
Les événements récents ont prouvé l’attachement 
fervent des français à leur patrimoine, à leur culture 
et leur histoire. Les dons versés à l’Eglise St-Médard 
par les citoyens pour soutenir la rénovation ont été 
complétés par une donation du Club des Mécènes 
de Meurthe-et-Moselle et de la Fondation du pa-
trimoine Lorraine qui était représentée par Michel 
Vicq. Les travaux de restauration seront l’opportu-
nité de démontrer tout le savoir-faire et les quali-
tés de nos restaurateurs, conservateurs et ouvriers.  
En savoir plus 
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Épisode 3 :  DuoDay 

09.05.19 : Rendez-vous avec Gabriel 
Attal
A l’occasion de la journée de l’Europe, j’ai présenté 
mon rapport parlementaire sur le Socle Européen 
des Droits Sociaux à Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse. Mon rapport et ses 40 propositions pour 
une Europe Sociale sont disponibles ici. 

07.05.19 : Proposition de loi visant à 
améliorer la prise en charge des jeunes 
majeurs vulnérables
Cette loi permettra de renforcer la prise en charge 
et l’accompagnement des jeunes adultes en sortie 
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ainsi que la prise 
en compte de leur particulière vulnérabilité.
L’accompagnement personnalisé sera obligatoire 
afin de permettre à chaque jeune d’accéder à l’auto-
nomie par la formation, l’emploi, l’accès au logement, 
aux soins de santé et à ses Droits. J’ai interpellé le 
gouvernement sur l’article 1 relatif aux contrats « 
jeune majeur ». En savoir plus

04.05.19 :  Nature en Fête au Parc 
Sainte-Marie
Nature en fête a rassemblé de nombreux visi-
teurs autour d’une 150aine de stands. Un moment 
d’échange et de partage avec des professionnels de 
l’horticulture, du jardinage, des artisans, des maraî-
chers… L’UIMM, sous la direction de Mme Fanny 
FELLER, qui participe à la conception du jardin éphé-
mère de Nancy à l’automne prochain, a présenté ses 
formations, ses réalisations et ses projets.

07.05.19 : Le Collége de la Craffe 
visite l’Assemblée Nationale 
Les élèves de 3ème ont assisté, au sein de l’hémi-
cycle, à la séance publique sur la Proposition de loi 
visant à améliorer la prise en charge des jeunes ma-
jeurs vulnérables. J’ai été ravie d’échanger avec eux 
sur cette proposition de loi et sur la fonction de 
député. Je les reverrai prochainement dans leur éta-
blissement pour répondre à leurs questions. 

05.05.19 : Fête du Livre à Bouxières-
aux-Dames
Bon anniversaire à la fête du livre de Bouxières-aux-
Dames ! Organisée par le Maire Denis Machado, 
son équipe municipale et les écoles de la commune, 
cette fête a rencontré un vrai succès. Chaque enfant 
de Bouxières-aux-Dames a reçu de la commune un 
bon d’une valeur de 15 euros pour choisir un livre 
et développer son plaisir de lire ! Je souligne le tra-
vail remarquable des écoles, des bénévoles et des 
élus municipaux qui transmettent le goût de lire, aux 
côtés des écrivains, éditeurs et libraires.

Retrouvez l’émission « On cuisine en-
semble en Lorraine » de France Bleu 
Sud Lorraine en cliquant sur l’image. 

06.05.19 :  Visite de Pierre Moscovici
Le Commissaire européen aux Affaires économiques 
et financières s’est rendu à l’Hôpital Virtuel de Lor-
raine créé dans un partenariat actif entre l’Univer-
sité de Lorraine, le CHRU de Nancy, l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine et les formations paramé-
dicales. Ce projet-pilote, soutenu par les fonds euro-
péens, illustre la mobilisation de l’Europe au service 
de la recherche – appliquée à des besoins de santé 
publique et de formation des personnels médicaux 
et paramédicaux. La mission de cet hôpital est de 
former les étudiants et des professionnels de santé.
En savoir plus

06.05.19 : Réunion avec FO 
pénitentiaire
J’ai rencontré Franck Rassel, délégué régional de FO-
pénitentiaire, Sebastian Billamboz et Frédéric Muller, 
surveillants pénitentiaires représentants syndicaux 
FO. Nous avons évoqué les conditions de travail des 
surveillants pénitentiaires, leur sécurité, le statut, les 
problématiques liées au recrutement et à la gestion 
de carrière. Je suis favorable à l’évolution des condi-
tions de travail et à une réflexion sur le rythme de 
travail, une politique de recrutement et de gestion 
de carrière repensée, ainsi qu’à la mise en place des 
équipes cynophiles.  En savoir plus

L’Est Républicain - 6 mai 2019

#ParlementdesEnfants

08.05.19 :  Commémoration du 8 mai 
1945
Nous avons collectivement rendu hommage aux sol-
dats, résistants, civils, victimes de la guerre, et avons 
déposé une gerbe au Mémorial Désilles à Nancy. 
J’ai également déposé une gerbe au Monument aux 
Morts de Mazerulles et assisté à la remise de la 
Croix du Combattant à Monsieur Michel Boxstael, à 
Brin-sur-Seille. En savoir plus

09.05.19 : Journée de l’Europe
Les pays membres de l’Union Européenne ont fêté 
la journée de l’Europe et ont commémoré la décla-
ration fondatrice de Robert Schuman du 9 mai 1950. 
A cette occasion, les Institutions européennes ont 
ouvert leurs portes au public. 
A l’Hotel de Ville de Nancy,  des expositions, 
concerts, débats et conférences ont réuni les nan-
céiens autour de la thématique de l’Europe. 

Réalités du Dialogue Social - 
mai 2019

#EuropeSociale
#SocleEuropéendesDroitsSociaux 

DuoDay : le témoignage de Dylan

Jeudi 16 mai 2019, c’est Duoday ! Les enseignes Hall du Livre, La Sorbonne 
Papeterie,  Auchan Lobau, Rue des Fleurs et Cora acceuilleront des personnes en si-
tuation de handicap afin de leur faire découvrir leurs entreprises et leurs métiers. Des 
associations seront présentes toute la journée dans les enseignes partenaires pour ré-
pondre aux questions du public et présenter leurs missions. Soyons tous acteurs d’une 
société inclusive ! 

Retrouvez mon communiqué de presse ici. 

09.05.19 : L’école inclusive avec 
Jean-Michel Blanquer
Je souhaite porter plus loin l’école inclusive et c’est 
dans ce cadre que Monsieur le Ministre de l’Éduca-
tion Nationale et de la Jeunesse m’a reçu. J’ai pré-
senté un projet d’expérimentation pour l’académie 
Nancy-Metz sur le statut des AVS (Auxiliaires de Vie 
Scolaire) et AESH (Accompagnants des Élèves en Si-
tuation de Handicap). En savoir plus
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