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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 20 mai 2021

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 91,7 (rouge)
Semaine dernière : 155,1 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 2,8% (vert)
Semaine dernière : 4% (vert)
La pression hospitalière reste élevée mais elle commence à s’améliorer.   
- 257 personnes hospitalisées dans notre département, dont 76 en réanimation 
(semaine dernière : 309 personnes hospitalisées, 93 en réanimation) 
- 5 nouvelles hospitalisations le 19 mai 2021 (15 la semaine dernière) 
- 4 nouvelles admissions en réanimation le 19 mai 2021 (5 la semaine dernière)
- 1 186 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie. 

#Circonscription

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
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33,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
241 720 personnes au 19 mai 2021. 
Ce sont 29 532 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

 17.05.21 : Urban Loop
Urban Loop est un projet de transport urbain durable, 
agile et économique ! Le projet, né en 2017 et dirigé par 
Jean Philippe MANGEOT, rassemble des étudiants de 9 
écoles d’ingénieurs du Grand Nancy et de l’Université de 
Lorraine ainsi que des entreprises de la région.
Les équipes d’Urban Loop souhaitent déployer des  
capsules 100% électriques, sur rails, accueillant 1 à 2  
personnes pour se déplacer dans la Métropole du Grand 
Nancy de manière agile.
À Tomblaine, les premiers rails ont été installés cet hiver 
et les capsules y sont lancées jusqu’à 75km/h ! J’en ai fait 
l’expérience !
Le 28 mai, Urban Loop tentera de battre le record du 
monde de la plus faible consommation énergétique au  
kilomètre.

#RevuedePresse

 17.05.21 : Vaccinée ! 
Vaccinée au Centre des congrès par le SDIS (Pompiers) 
54 : une remarquable organisation pour vacciner plus de 
1700 personnes par jour.
Un grand merci aux professionnels de santé, administra-
tifs, bénévoles et pompiers ultra mobilisés.
Je me protège, je vous protège ! 

Forbes 
15 mai 2021
#PPLEgaliteeco 

 20.05.21 : La vaccination au travail
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) a mis en place un centre de vaccination éphémère 
pour se rapprocher des travailleurs dits « de seconde  
ligne » qui travaillent dans les commerces de la Porte 
Verte à Essey- lès-Nancy.
Pouvoir se faire vacciner sur son lieu de travail est un des 
atouts de l’accélération de notre campagne de vaccina-
tion et une des mesures de la proposition de loi visant à 
renforcer la prévention en santé au travail que j’ai portée.
Les centres de vaccination éphémères et les opérations 
« aller vers » se développent partout sur le territoire et 
viennent en complément des vaccinodromes.
Bravo aux professionnels libéraux, infirmiers et médecins 
de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
et à Thierry PECHEY, Président de l’Ordre des Infirmiers 
de Meurthe-et-Moselle et de la CPTS, qui multiplient ces 
initiatives de proximité !

#AssembléeNationale

 19.05.21 : AVEC nos policiers ! 
Après les drames de ces dernières semaines qui ont  
endeuillés la profession et toute la République, les  
policiers se sont réunis pour rendre hommage à leur  
collègue Éric MASSON et pour réclamer un renfort de 
leur protection. 
La représentation nationale était aux côtés des milliers de 
policiers rassemblés devant l’Assemblée Nationale pour 
témoigner leur respect et soutien à celles et ceux qui 
s’engagent pour la protection de chacun de nous et de 
notre Nation. 
Nous avons renforcé les moyens humains et financiers 
de la police et de la gendarmerie et allons prendre de  
nouvelles mesures concrètes pour renforcer la  
protection des forces de l’ordre, à l’issue du Beauvau de 
la sécurité. 
Protégeons ceux qui nous protègent ! 

 

Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle

 20.05.21 : La relance dans les territoires 
ruraux
J’ai participé à la Commission de Dotation aux Équipe-
ments des Territoires Ruraux (DETR), qui sert à attribuer 
des subventions aux communes afin qu’elles réalisent des 
projets dans les domaines économique, social, environ-
nemental et touristique. Le plan de relance consacre 16 
milliards d’euros aux territoires. Cette relance s’exprime 
concrètement, au plus proche des citoyens. 
Nous avons échangé autour des projets d’aménagements 
de la voie publique et des routes départementales en 
Meurthe-et-Moselle, de la construction d’équipements  
publics communaux, pour l’accueil périscolaire par 
exemple, ou encore de la rénovation énergétique des  
bâtiments de certaines communes de la circonscription.
L’engagement de l’Etat adopté à l’Assemblée Nationale ? 
Une stabilité dans les dotations de l’Etat DETR : les écarts 
de dotations aux départements ne peuvent varier de +/- 
3% pour permettre une visibilité aux communes dans 
leurs projets. 

Commission DETR

 21.05.21 : Concertation locale de la  
situation épidémique 
La situation sanitaire connaît une amélioration nette en 
Meurthe-et-Moselle, mais la pression hospitalière, si elle 
redescend légérement, reste tendue.  
Notre stratégie vaccinale est en accélération constante : 
• Objectif de 20 millions de personnes vaccinées atteint 
• Hausse du nombre de doses : nous allons recevoir 14 

000 doses pour le mois de juin (augmentation de plus 
de 50% par rapport au mois de mai)  

• Généralisation du vaccin Moderna en médecine de 
ville 

• Extension de la cible vaccinale : les personnes de plus 
de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 28 
mai 2021

• Maintien d’un accès prioritaire aux professions  
exposées : 54% des policiers du département son  
vaccinés 

J’ai interrogé Monsieur le Préfet sur les dispositifs  «Aller 
vers» et notamment vers les établissements pénitentiaires 
et les centres d’accueil de demandeurs d’asile comme le 
CADA de Essey-lès-Nancy, qui doivent bénéficier d’un  
accès à la vaccination. Ces dispositifs continuent de se  
déployer notamment grâce à la mobilisation des CPTS.
Les mesures d’aides aux entreprises et à l’emploi (prise en 
charge des couts fixes, activité partielle, prêts garantis par 
l’Etat, fonds de solidarité etc.) sont maintenues, notam-
ment pour les entreprises fermées administrativement.
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