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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 11 mars 2021

•	 Taux	d’incidence	(nombre de cas pour 100 000 habitants) :	199,5	(rouge)
•	 Taux	 de	 positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) :	5,9	%	(orange)
•	 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
•	 312	personnes sont hospitalisées dans notre département, dont	68	en réanimation
•	 10	nouvelles hospitalisations le 10 mars 2021 
•	 1	nouvelle admission en réanimation le 10 mars 2021 
•	 965	personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
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 08.03.21	 :	 Journée	 Internationale	 des	
Droits	 des	 Femmes	 :	 inauguration	 de	
l’Allée	Gisèle	HALIMI	à	Nancy
J’ai inauguré, aux cotés de Philippe GUILLEMARD, 
du Maire de Nancy, des élus de Meurthe-et-Mo-
selle et de Faye TADROS, Secrétaire Nationale de  
« Choisir la Cause des Femmes », l’Allée Gisèle HALIMI. 
L’avocate, députée et grande défenseure des droits Gi-
sèle HALIMI, a combattu toute sa vie pour l’émancipa-
tion des femmes, pour l’égalité, pour la dépénalisation de  
l’avortement et de l’homosexualité.
Pour elle, pour toutes les femmes et pour toute la société, 
ne nous résignons jamais !
L’association « Choisir la Cause des femmes »,  ancienne-
ment présidée par Gisèle HALIMI, porte le projet d’une  
« clause de l’Européenne la plus favorisée »,  qui promeut 
l’harmonisation par le haut les droits des femmes dans 
toute l’Union Européenne. Ainsi, l’objectif est de s’empa-
rer des meilleures lois qui existent en Europe et de créer 
un ensemble législatif qui s’applique à toutes les citoyennes 
de l’Union Européenne. Je m’engage pleinement dans ces 
orientations à travers mes travaux sur l’Europe Sociale. 

 
 08.03.21	 :	 Journée	 internationale	 des	
Droits	des	femmes	
La crise nous le rappelle avec force : les femmes sont en 
première ligne. Pourtant, elles restent sous-représentées 
dans les sphères décisionnelles et postes à responsabilités, 
et payées en moyenne 23% de moins que les hommes. En 
France, être une femme reste le 1er facteur de discrimi-
nation. 
Nous sommes engagés partout où les inégalités conti-
nuent de s’exercer : 
•	 Création d’un index de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes 
•	 Création de l’infraction d’outrage sexiste : La France 

est le 1er pays au monde à verbaliser le harcèlement 
de rue

•	 Formation des professionnels de santé, police et jus-
tice aux violences conjugales 

•	 Renforcement de la lutte contre les nouvelles formes 
d’agressions : cyber-harcèlement, upskirting, drogue 
du viol

•	 Allongement du délai de prescription pour les crimes 
sexuels commis sur mineurs

•	 Mise en place du numéro d’urgence 3919 ou 114 par 
SMS

•	 Lancement d’une plateforme de lutte contre les dis-
criminations au 3928 

•	 Mise en place une garantie publique contre les im-
payés de pension alimentaires

Le 8 mars 2021, la proposition de loi visant à compléter 
l’égalité économique et professionnelle a été déposée à 
l’Assemblée Nationale. Nous continuons le combat. 

#AssembléeNationale

 09.03.21	:	Conseil	National	Troubles	du	
Spectre	 de	 l’Autisme	 et	 Troubles	 du	
Neuro-Développement	(TSA	-	TND)	
En tant que membre du Conseil National de la Stratégie 
Autisme,	 je	 suis	fière	des	 avancées	que	nous	 avons	dé-
ployées depuis 3 ans et demi, pour l’inclusion et l’accom-
pagnement des personnes ayant des troubles TSA / TND. 
Nous avons fait un point sur les premiers résultats de 
l’enquête	 Ipsos	 2021	 sur	 le	Trouble	Déficit	 de	 l’Atten-
tion avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Cette enquête 
a mobilisé plus de 10 000  personnes concernées par ce 
trouble ainsi que des familles et permet d’adapter les me-
sures déployées par la stratégie autisme et d’accélérer la 
sensibilisation auprès des MDPH (Maisons Départemen-
tales des Personnes Handicapées). 
Les troubles du neuro-développement concernent 700 
000 personnes en France : ensemble faisons évoluer les 
regards !
Le 2 avril, aura lieu la journée mondiale de sensibilisation 
à l’autisme. J’ai appelé à une mobilisation nationale pour 
l’illumination des bâtiments publics en bleu à cette occa-
sion. Retrouvez mon communiqué de presse à ce sujet ici 

#RevuedePresse

Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

L’Est Républicain 
8 mars 2021
#Lebronze Alloys

L’Est Républicain 
 8 mars 2021
#EgaliteFH
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 11.03.21	:	78	ème	anniversaire	des	rafles	
de	la	Gestapo	à	Nancy	
Les 2 et 5 mars 1943, 300 jeunes de Nancy et du Sud de 
la Meurthe-et-Moselle ont été déportés par les occupants 
nazis.
Ensemble, nous nous souvenons. Penser le passé pour 
qu’aujourd’hui et demain nous soyons unis contre toute 
forme d’antisémitisme, de racisme, de terreur, de rejet de 
l’autre, de rejet de la différence. Nous devons combattre 
sans relâche pour lutter contre ces idéologies, trans-
mettre aux jeunes générations, et toujours promouvoir 
la tolérance. 
Les jeunes étaient présents : les collégiens ont suivi le par-
cours mémoriel. 
Une gerbe a été déposée au pied de la plaque du souvenir 
des	rafles,	rue	Raugraff.	

 11.03.21	:	Journée	nationale		
d’hommage	aux	victimes	d’actes	de	
terrorisme
A Nancy, le parvis de L’Autre Canal, lieu de musique, d’art, 
de fête et de rencontres, est dédié à Marie MOSSER, 
jeune Nancéienne tuée dans les attentats du Bataclan et 
aux victimes des attentats du 13 novembre. 
Nous nous y sommes réunis, ensemble contre la terreur 
et l’obscurantisme, pour la solidarité et la liberté. 
Nous avons rendu hommage aux personnes victimes de la 
folie criminelle qui a frappé notre République. Nous pen-
sons aux proches et aux familles de celles et ceux qui ont 
lâchement été assassinés. 
Nous avons également rendu hommage aux policiers, 
gendarmes, pompiers, secouristes, soignants qui sont in-
tervenus pendant les attentats et qui consacrent leurs 
vies à nous protéger.  
La République ne cédera jamais.

 Donnez	votre	sang	!	
En cette période où la santé est si précieuse mais où le 
télétravail est généralisé, recruter des donneurs est dif-
ficile.	Entre	2019	et	2020,	EFS	a	observé	une	baisse	des	
nouveaux donneurs de 23%. 
Vous êtes autorisés à donner votre sang après 18h00, 
avec le motif « assistance aux personnes vulnérables » sur  
l’attestation de déplacement. 
Donnez votre sang, sauvez des vies ! 

 08.03.21	:	Le	projet	de	loi	climat	et		
résilience	avec	les	acteurs	de	terrain	!	
L’examen du PJL Climat a débuté cette semaine en  
Commission et prochainement dans l’hémicycle. C’est 
un projet de loi ambitieux, issu des propositions de 
la convention citoyenne pour le climat. Je porterai des  
propositions d’amélioration, enrichies des échanges 
des acteurs de Meurthe-et-Moselle : J’ai échangé avec  
l’association EDEN - Entente pour la Défense de  
l’Environnement Nancéien, sur la place des nouvelles  
mobilités et du vélo pour un avenir plus responsable. 
Avec la loi LOM, nous avons créé le forfait « mobi-
lités durables » allant jusqu’à 400 euros pour favori-
ser le développement du covoiturage et l’utilisation du 
vélo, notamment avec un forfait pour l’achat d’un vélo 
électrique allant jusqu’à 200 euros. Nous avons éga-
lement porté le bonus écologique pour l’achat d’un  
véhicule électrique à 6000 euros. Nous irons plus loin 
avec le PJL Climat. 
Pour des mobilités respectueuses de l’environnement
Pour des mobilités accessibles à tous
Pour des mobilités en toute sécurité

 12.03.21	:	Émancipation	économique	
des	femmes	avec	la	Ministre	Elisabeth	
Moreno
La Ministre chargée de l’égalité femme homme s’est  
rendue en Meurthe-et-Moselle pour mettre à l’honneur 
des femmes inspirantes, qui cassent les codes.
- Alexandrine Charonnat perpétue le savoir-faire indus-
triel et sidérurgique de notre région en ayant repris, en 
pleine pandémie, l’entreprise Le Lorrain-Hampiaux. Il n’y 
a pas de « métiers de femmes » #1000possibles
- Les réseaux féminins s’engagent pour faire avancer la 
place des femmes en entreprises et dans la société ! La 
Ministre a échangé avec Le réseau Femmes du Medef.
- Les femmes entreprennent à l’Université de Lorraine ! 
La Ministre a encouragé 8 jeunes femmes engagées 
dans des projets environnementaux, sociaux, politiques,  
numériques, accompagnées par le Pôle entrepreneuriat 
étudiant de Lorraine (PeeL)
-	Enfin,	la	Ministre	a	rencontré	les	acteurs	de	la	prise	en	
charge des violences faites aux femmes. Victimes ou té-
moins : 3919, 114 par SMS, 17 en cas d’urgence. 
Pour en savoir plus sur cette visite Ministérielle, cliquez ici

L’Est Républicain 
11 mars 2021
#SESAME
#1Jeune1Solution

L’Est Républicain 
11 mars 2021
#VisiteMinistérielle
#EgaliteFH

L’Opinion 
11 mars 2021
#Indépendants

La Semaine 
11 mars 2021
#Autisme
#2avril
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