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Épisode 3 :  DuoDay 

10.06.19 : « Des livres et vous » à 
Malzéville 
10eme anniversaire pour ce rendez-vous culturel 
convivial ! Lectures pour tous les âges, tous les styles 
et tous les imaginaires. Bravo à la médiathèque, aux 
associations, à la municipalité et aux écoles mobili-
sées pour cette édition 2019 !

DuoDay : le témoignage de Dylan

04.06.19 : G7 social : un accord pour 
réduire les inégalités dans la 
mondialisation 
C’est la première fois dans l’histoire du G7, qu’une 
déclaration tripartite entre les pays membres et les 
organisations internationale des travailleurs et des 
employeurs est signée ! A travers cette déclara-
tion, les Etat membres s’engagent à : soutenir l’ac-
cès universel à une protection sociale adaptée aux 
mutations du travail, accompagner les individus aux 
transformations numériques, garantir des conditions 
de travail décentes pour les travailleurs des plate-
formes et assurer l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Les engagements issus de 
cette déclaration seront présentés lors du sommet 
des chefs d’État de Biarritz du 24 au 26 août. En 
savoir plus

#RevuedePresse

©europe1.fr

08.06.19 : De l’art dans les jardins 
d’Adoué à Lay-Saint Christophe
Monique et Jean-Luc Chevry ont accueilli, cette an-
née encore, un large public autour d’une ballade ar-
tistique et végétalisée dans les jardins. Les visiteurs 
ont pu découvrir le travail de plus de 40 artistes et 
échanger avec les pépiniéristes et horticulteurs. 

DuoDay 2019 à Nancy 

©psychologies.com

06.06.19 : expérimentation AVS/AESH 
avec les futurs acteurs du projet

11.06.19 : Pour une rentrée 2019
inclusive ! 
Le Ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer et 
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat aux Personnes Han-
dicapées ont dévoilé des mesures pour une rentrée 
vraiment inclusive ! Tous les élèves, quel que soit 
leur handicap, disposeront d’un accompagnement 
personnalisé et les parents seront mieux accompa-
gnés.
•	 mise en place de pôles d’accompagnement 
•	 reconnaissance du statut des AESH avec un ser-

vice RH dédié 
•	 cellule d’écoute et de conseil pour les parents 
•	 formation des enseignants 
•	 mise a disposition d’outils numériques
•	 enseignants référents
En savoir plus 

RCF Radio - La Fabrique de l’Europe 
7 juin 2019

#EuropeSociale
#SEDS

12.06.19 : L’Assemblée Nationale 
adopte la déclaration de politique 
générale ! 
Le Premier Ministre a présenté les mesures de l’Acte 
2	du	quinquennat	 	pour	relever	 les	défis	de	notre	
société et de notre planète. L’Assemblée Nationale 
a très largement approuvé cette déclaration et à re-
nouveler	sa	confiance	envers	le	Gouvernement	!	
- PMA pour toutes
- taxe d’habitation supprimée
- baisse d’effectif dans les classes de CP et CE1 à 24 
élèves maximum
- baisse des impôts
- réforme des retraites
- vieillissement et dépendance
Toutes les mesures ici 
mon communiqué de presse là

©Grand Nancy

11.06.19 : Grève des urgences à 
Nancy
Depuis plusieurs semaines, le mouvement de grève 
des soignants des services d’urgence ne cesse de 
prendre de l’ampleur. Les soignants des urgences du 
CHRU de Nancy se sont associés au mouvement 
national en déclarant une grève reconductible et il-
limitée. Conditions de travail dégradées, manque de 
moyens, agressions : les personnels soignants n’en 
peuvent plus ! J’ai interpellé la Ministre de la Santé, 
car, si la loi relative à l’organisation et à la transfor-
mation du système de santé contient les mesures 
pour apporter des solutions concrètes à l’organi-
sation	des	hôpitaux,	les	difficultés	rencontrées	au-
jourd’hui nécessitent des mesures immédiates ! 
Le Gouvernement a débloqué 70 millions d’euros 
ce vendredi, qui seront notamment consacrés au 
versement d’une prime de risque. Retrouvez l’ar-
ticle à ce sujet ici.
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14.06.19 : “Le numérique au service 
de l’autonomie des personnes handi-
capées” à l’Atelier Google Nancy 
L’atelier Google forme les nancéiens aux outils digi-
taux pour faire du numérique un vecteur d’oppor-
tunités POUR TOUS ! 
Le numérique est un levier pour favoriser l’in-
sertion et l’autonomisation des personnes en si-
tuation de handicap notamment pour l’accom-
pagnement et l’inclusion scolaire des enfants 
handicapés. Les gestes que nous pouvons consi-
dérer comme intuitifs sur un smartphone ou une 
tablette, sont souvent inadaptés à certains han-
dicaps. L’accessibilité des outils et services numé-
riques est un enjeu sociétal impératif dont nous  
devons être les garants. En savoir plus 

14.06.19 : Visite de Daodavy : des 
jeans made in France 
Une entreprise responsable qui travaille avec l’indus-
trie textile française ! Responsabilité locale et res-
ponsabilité écologique avec le lancement d’un jean 
éco-responsable	à	base	de	fibre	de	lin.	J’ai	rencontré	
Dao Davy qui m’a présenté sa boutique et son ate-
lier. Nous avons échangé autour de la création d’en-
treprise,	 des	 différentes	 sources	 de	 financements	
accordées aux entreprises françaises et des diffé-
rentes formations dans les métiers de la couture 
du département. Fabriquer en France, produire et 
vendre en France, c’est possible ! En savoir plus

©Muriel Penicaud

11.06.19 : Forfait mobilité adopté ! 
Le forfait mobilité a été adopté dans le cadre de 
l’examen de la Loi LOM : une loi pour des mobilités 
propres et actives. Les Français qui vont au travail 
à	 vélo	ou	en	 co-voiturage	bénéficieront	du	 forfait	
mobilité jusqu’à 400 euros par an ! 

Le congé maternité des travailleuses 
indépendantes aligné sur celui des 
salariées !
C’était une des promesses d’Emmanuel Macron :  les 
indépendantes ont maintenant un congé maternité 
aussi long que celui des salariées, selon un décret 
publié mercredi 29 mai 2019. Désormais, les indé-
pendantes doivent prendre au minimum 8 semaines 
de congés maternité contre 6 auparavant.
En France, 20 000 femmes sont concernées chaque 
année ! ©europe1.fr
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Le Figaro - 13 juin 2019 

#DPG

14.06.19 : Journée des femmes élues 
du Grand Est 
Elues locales est un réseau dédié à la place des 
femmes en politique  : il permet le partage d’expé-
rience du mandat, le débat sur la place des femmes 
en politique et la valorisation des femmes élues. Les 
femmes élues et engagées du Grand Est se sont re-
trouvées pour échanger sur leur région, résolument 
européenne ! Je suis intervenue pour présenter 
mon rapport parlementaire sur l’Europe sociale et 
réaffirmer	la	pleine	implication	de	notre	Union	dans	
les questions sociales. 27,5% du PIB de l’Europe est 
consacrée à la protection sociale ! égalité femme/
homme, dumping social et travailleurs détachés, 
plateformes numériques, dialogue social, inclusion 
des personnes handicapées, place des organisations 
syndicales… retrouvez les 40 propositions détermi-
nantes pour l’Europe d’aujourd’hui et de demain ici 

14.06.19 : AG du Centre Ressources 
illettrisme (CRIL) 54
7% de la population âgée de 18 à 65 ans ayant été 
scolarisé en France est en situation d’illettrisme. En 
Lorraine, on estime ce taux à 10 %.
La lutte contre l’illettrisme est une priorité natio-
nale. Je salue l’engagement des bénévoles, des sala-
riés et des partenaires de l’association qui agissent 
au quotidien contre l’illettrisme ! Des actions qui 
permettent aux personnes accompagnées de re-
trouver	 confiance	 en	 elles	 et	 de	 participer	 davan-
tage à la vie de la cité. Au délà de l’apprentissage 
des mots, leur mission est celle de la solidarité, de 
l’insertion sociale et de l’ouverture culturelle. Le 
succès	de	l’opération	des	«	défis	de	l’écriture	»	en	
est une belle preuve

#QuestionsÉcrites 

•	 Réponse à la question écrite : Fonction Publique de l’État : Suivi des nominations et de 
l’activité des inspecteurs santé et sécurité, 11 juin 2019

13.06.19 : Golf Habitat de Pulnoy : Une 
opportunité pour le développement 
économique du territoire !
Le projet Golf Habitat, initié par la commune de 
Pulnoy entre dans sa phase pré-opérationnelle. La 
réunion publique a eu lieu en présence des habi-
tants, des élus, des acteurs du projet et de l’aména-
geur Mentor/Urbavenir. Un second parcours de golf 
est prévu pour 2025 ! 250 logements collectifs et 
une centaine de maisons individuelles vont voir le 
jour au pied du green. Aussi, une résidence seniors 
de 80 logements et un hôtel 4 étoiles de plus de 70 
chambres seront crées !
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13.06.19 : Conseil Municipal 
Bouxières-aux-Dames
Les membres du Conseil Municipal ont délibéré sur 
une vingtaine de projets tels que l’aménagement 
d’une voie de liaison douce : une alternative écolo-
gique, sécurisée et agréable pour les déplacements 
! Les délibérations entre les membres du Conseil 
Municipal ont également porté sur les tarifs des 
prestations sociales pour les agents de la com-
mune, les affaires scolaires et l’adhésion à l’amicale 
des	maires	du	canton	Entre	Seille	et	Meurthe.	Enfin,	
nous avons échangé sur la réforme de notre sys-
tème de santé et en particulier sur l’organisation 
des soins en milieu rural, la formation des futurs 
médecins et l’attractivité des métiers du soin.

©psychologies.com

13.06.19 : Projet de Loi pour une 
école de la confiance
Le Sénat et l’Assemblée Nationale sont parvenus 
à un accord en Commission Mixte Paritaire. Un 
texte éminemment social avec un important vo-
let consacré à l’école inclusive qui permettra aux 
élèves	en	situation	de	handicap	de	bénéficier	d’un	
accompagnement personnalisé et de qualité ! Cette 
mesure permettra à 26 000 enfants de retrouver le 
chemin de l’école l’an prochain. En savoir plus
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L’Est Républicain - 14 juin 2019 

#EcoledelaConfiance
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#LoiÉcoledelaConfiance

14.06.19 : Bouxières monte le son ! 
Une 8ème édition qui a ravi petits et grands avec 
des concerts, de la restauration, des jeux pour en-
fants	 et	 un	 feu	 d’artifice	 préparé	 par	 l’atelier	 des	
jeunes. L’école des Gesnels, Dyctaphone & Future 
Légende, Alexandra Scordo (The Voice Kid 2018), 
Arthur de la Taille et les Roosters ont mis le feu à 
Bouxières-aux-Chênes ! Cette édition est une nou-
velle réussite que l’on doit à l’implication de l’équipe 
municipale et des bénévoles ! 
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