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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 27 mai 2021

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 65,7 (rouge)
Semaine dernière : 91,7 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 2,2% (vert)
Semaine dernière : 2,8% (vert)
La pression hospitalière reste élevée mais elle commence à s’améliorer.   
- 213 personnes hospitalisées dans notre département, dont 55 en réanimation 
(semaine dernière : 257 personnes hospitalisées, 76 en réanimation) 
- 3 nouvelles hospitalisations le 26 mai 2021 (5 la semaine dernière) 
- 1 nouvelle admission en réanimation le 26 mai 2021 (4 la semaine dernière)
- 1 194 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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36,8 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
241 720 personnes au 26 mai 2021. 
Ce sont 27 044 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

 27.05.21 : Les agriculteurs s’engagent 
pour préserver la biodiversité 
Les agriculteurs de l’Amezule se sont retrouvés dans 
des champs de Laneuvelotte pour une réunion de travail  
portant sur l’avancée des aménagements favorisant la  
biodiversité, prévus dans le cadre de « la trame verte et 
bleue ».  Celle-ci doit permettre aux espèces animales et 
végétales de se déplacer et de mener leurs cycles de vie. 
Ainsi, à Laneuvelotte, des haies et des bandes enher-
bées ont été plantées en partenariat avec la Chambre  
d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, le Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) et le 
Conseil Départemental pour favoriser les déplacements 
et la reproduction des espèces à travers champs.
Pour la prochaine PAC (Politique Agricole Commune), 
notre ambition est de défendre la compétitivité du mo-
dèle agricole européen, tout en l’accompagnant dans les 
transitions déterminantes pour son avenir. Nous soutien-
drons l’agriculture de demain et accompagnerons les agri-
culteurs dans la transition agroécologique.

 27.05.21 : Base aérienne 133 Nancy-Ochey
J’ai pris part à la cérémonie militaire de la base aérienne 
133 de Nancy-Ochey à l’occasion de la mise en sommeil 
de l’escadron de transformation 4/3 « Argonne ». 
La base abrite le 3ème escadron de chasse et effectue des 
missions extérieures grâce à 1600 personnes, militaires et 
civils et à leurs 60 mirages.
Je salue le dévouement de ces femmes et de ces hommes 
qui consacrent leurs vies au service de la Nation.

#AssembléeNationale

 25.05.21 : Adoption du #PJLConfianceJustice
Pour une justice plus proche des Français, plus rapide, 
mais aussi plus protectrice des droits des justiciables, 
nous adoptons le projet de loi « pour la confiance dans  
l’institution judiciaire ».
1. Rapprocher l’institution judiciaire des citoyens :
• en faisant connaître le fonctionnement de la justice en 

autorisant, au cas par cas, l’ouverture des audiences aux 
caméras afin de faire de la pédagogie auprès des citoyens 
et de renforcer la transparence de notre système

2. Renforcer les droits des citoyens :
• en encadrant l’enquête préliminaire et en la limitant à 

deux ans maximum, avec prolongation possible d’un 
an après accord du procureur

• en renforçant la protection de la présomption d’innocence 
• en renforçant le secret de la défense
• en modernisant les audiences criminelles
3. Redonner du sens à la peine :
• en mettant fin à l’automaticité des crédits de réduc-

tion de peine, qui seront désormais accordés en fonc-
tion des efforts et du comportement en détention

• en préparant les sorties de détention et en favorisant 
l’insertion professionnelle des personnes condam-
nées, en créant un contrat de travail en détention

4. Renforcer la déontologie des professions du droit : 
• en accélérant l’exécution des accords trouvés lors 

des procédures de conciliation / de médiation
• en réformant la déontologie et la discipline des pro-

fessions du droit (officiers ministériels et avocats)

 28.05.21 : Record du monde pour Urban 
Loop ! 
Urban Loop a remporté le record du monde de la plus 
faible consommation énergétique au kilomètre, sous les 
yeux du Ministre des Transports Jean-Baptiste DJEBBARI . 

1 minute, 1 kilomètre, 1 centime d’euro de 
consommation énergétique 

Urban Loop entre dans l’histoire des transports et c’est 
grâce à nos étudiants et ingénieurs lorrains et à notre 
université d’excellence ! 
Ce record a été effectué sous le contrôle de CERTIFER, 
leader mondial de la certification ferroviaire. 
Les capsules, sur rails, sont pilotées par l’intelligence artifi-
cielle et sont 100% électriques et sans batterie. Ce mode 
de transport urbain est plus économique et écologique 
que le tram ou le métro.
En route pour Paris 2024 ! Urban Loop fait partie des 
21 projets retenus dans le cadre de l’appel à innovations 
mobilités du Ministère des Transports. 
Le Ministre s’est également rendu en gare de Nancy, où il 
a rencontré les équipes de la société lorraine Phitec qui 
ont développé un dispositif d’accessibilité aux transports, 
mais aussi aux bâtiments publics et commerces. Philippe 
LEMAIRE,  Président de PHITEC, nous a présenté le dis-
positif qui permet par exemple aux personnes déficientes 
visuelles de détecter, grâce à des balises sonores, les 
portes du train. Pour un transport inclusif ! 

 28.05.21 : Emploi des personnes en  
situation de handicap 
L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Tra-
vail) André Lanciot à Heillecourt, géré par l’association 
AEIM, emploie 423 travailleurs en situation de handicap,  
accompagnés par 70 personnes, répartis sur 3 sites. 14 
métiers sont représentés à l’ESAT : sérigraphie, activités 
de conditionnement, couture industrielle, espaces vert, 
menuiserie, routage, mise sous plis, impression numérique, 
nettoyage etc. 
L’ESAT travaille uniquement avec des entreprises  
Françaises et est en recherche de partenariats constante, 
pour soulager les entreprises de certaines activités. 
En janvier 2020, l’ESAT a inauguré un atelier de  
reprographie pour de l’impression sur tous supports  
(t-shirt, signalétique, cartes de visites etc). Pour passer 
commande, c’est ici. 
L’association AEIM est très vigilante à la qualité de vie et 
à la santé au travail et mène de nombreuses actions de 
prévention à destination des travailleurs. Résultat : très 
peu d’accidents du travail surviennent à L’ESAT. 
Emploi et handicap c’est possible ! Les équipes de l’ESAT 
le prouvent une nouvelle fois. 
Merci aux associations engagées pour l’emploi et l’inclu-
sion des personnes en situation de handicap et à Stéphane 
BESSOT, Directeur de l’ESAT, et Alexandre HORRACH, 
Président de l’Association AEIM. 
L’AEIM suit les négociations engagées avec la Ministre 
chargée du handicap, Sophie CLUZEL, et est très attentive 
à l’amélioration des conditions d’exercice des travailleurs 
dans les ESAT.

 28.05.21 : Au nouveau marché de Custines 
Depuis début mai, grâce au Maire Pierre JULIEN et à son 
équipe municipale, on se retrouve chaque semaine au 
marché de Custines dans la cour de l’école Louis Guingot.
Ce moment de convivialité permet aux Custinois de s’ap-
provisionner en produit locaux, frais et de qualité grâce 
aux producteurs comme la chèvrerie DROUVILLE,  à  
Aurélia PIZZI et Stéphanie FAVARD de l’épicerie fine  A 
La Rapine, à Wendy’sucrerie, aux Délices d’Angèle, ou  
encore aux Tooby Fruits ! 

 25.05.21 : Lutte contre les violences faites 
aux femmes
Nous avons fait un point d’étape sur les politiques de lutte 
contre les violences faites aux femmes avec la Ministre 
chargée de l’égalité femmes-hommes, Elisabeth MORENO. 
J’ai interrogé la Ministre sur la possibilité d’organiser un 
conventionnement avec les associations qui accompa-
gnent les conjoints violents pour agir au sein même des 
prisons. Si certaines associations agissent déjà en prison, 
un conventionnement leur permettrait de renforcer leur 
action, de recruter et former, et d’accompagner dans la 
durée les personnes violentes pour éviter la récidive. On 
sait qu’accompagnés, les conjoints violents ne récidivent 
« plus qu’à » 6%. 
La plateforme d’écoute dédiée aux victimes de violences 
sexistes et sexuelles, joignable au 3919, sera accessible 
24H/24, 7J/7. L’urgence n’attend pas. 
Je salue cette décision : engagement tenu ! 
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