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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 12 mai 2021

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 155,1 (rouge)
Semaine dernière : 190,2 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 4% (vert)
Semaine dernière : 5% (orange)
Pression élevée sur le système hospitalier : 
- 309 personnes hospitalisées dans notre département, dont 93 en réanimation 
(semaine dernière : 346 personnes hospitalisées, 106 en réanimation) 
- 15 nouvelles hospitalisations le 11 mai 2021 (16 la semaine dernière) 
- 5 nouvelles admissions en réanimation le 11 mai 2021 (7 la semaine dernière)
- 1 170 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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29,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
212 188  personnes au 12 mai 2021. 
Ce sont 20 062 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

 08.05.21 : Commémoration du 76ème 
anniversaire de l’armistice de la  
Seconde Guerre Mondiale 
J’ai pris part aux cérémonies de Seichamps, Mazerulles et 
Nancy, où nous avons porté la mémoire de celles et ceux 
qui sont morts pour la France. 
La célébration de la victoire du 8 mai 1945 nous appelle 
à des valeurs collectives : restons unis, combattons les  
dogmatismes et les haines.

 09.05.21 : Journée de l’Europe
Le 9 mai, nous célébrons l’Europe et commémorons la 
déclaration fondatrice de Robert SCHUMAN.
Qu’est ce que l’Europe aujourd’hui ? 
•	 un engagement pour le climat : les 27 ont conclu un 

accord prévoyant une réduction de plus de 55% de 
leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
1990, d’ici 2030

•	 un effort inédit de 750 milliards d’euros pour aider les 
états membres à se reconstruire après la crise, dont 
40 milliards d’euros pour la France 

•	 la mutualisation des moyens pour protéger tous 
les européens (fourniture de vaccins et de matériel  
médical) 

•	 la lutte contre le terrorisme, qui, coordonnée au  
niveau européen, fait ses preuves, notamment grâce 
au partage de données

L’Europe sociale est un des piliers de la construction eu-
ropéenne qui nous protège. L’Europe sociale est celle qui 
a dit non au nationalisme vaccinal, oui à la coopération, oui 
à l’ouverture internationale et à la solidarité. 
Contribuez à l’avenir de l’Europe en cliquant ici

#RevuedePresse

Les Tablettes Lorraines
10 mai 2021
#PPLEgaliteeco 

 09.05.21 : Fête Nationale de Jeanne 
d’Arc et du Patriotisme 
Le 8 mai 1429, la ville Orléans était libérée par l’armée 
française sous le commandement de Jeanne d’Arc.
Nous nous sommes réunis devant la statue de Jeanne 
d’Arc à Nancy pour y déposer une gerbe.

La Provence 
10 mai 2021
#SantéAuTravail

 09.05.21 : Nature en fête au Parc Sainte 
Marie 
Je me suis rendue au marché aux plantes du Parc Sainte 
Marie pour rencontrer les pépiniéristes, horticulteurs et 
producteurs locaux.
Cet événement convivial a pu avoir lieu grâce à la mobili-
sation et au travail des Parcs et Jardins de Nancy, sous la 
direction de Pierre DIDIERJEAN. 
Je tiens à citer quelques-uns des acteurs présents :  
Jardin d’Adoué de Lay-Saint-Christophe, les Pépinières du  
Pranzieux de Moncel-sur-Seille, l’association Jour de la 
Terre de Nancy. Bravo pour leur accueil chaleureux et la 
transmission de leur savoir-faire.

Capital 
11 mai 2021
#PPLEgaliteeco 

 09.05.21 : Jour de marché à Pulnoy
Je me suis rendue à Pulnoy pour échanger avec les  
producteurs locaux et commerçants du marché qui a lieu 
le dimanche matin Place de la République. 
Le marché pulnéen c’est une ambiance conviviale et des 
produits frais, près de chez soi !
Merci à Nicolas JACOB, Adjoint à la ville chargé du  
marché municipal et à Marie-Line MASSON, Conseillère 
municipale chargée de l’écocitoyenne et de la culture 
pour nos échanges sur les projets de la commune et de 
ses commerçants. 

 10.05.21 : Dentark à Saulxures-lès- 
Nancy, industrie du futur 
Dentark à Saulxures-lès-Nancy est lauréat du dispositif 
«industrie du futur» doté de 175 millions d’euros dédiés 
à la modernisation des entreprises (PME / ETI) françaises. 
Industrie	 du	 Futur	 soutient	 financièrement	 20%	 des	
dépenses d’investissement dans l’entreprise du futur  
(robots, fabrication additive, réalité virtuelle ou  
augmentée, réseaux de capteurs, logiciels de conception, 
etc.)
Dentark est spécialisé dans les prothèses dentaires qui 
sont entièrement réalisées à Saulxures. Pour renforcer la 
souveraineté industrielle de la France et pour aider l’en-
treprise	à	faire	face	à	la	concurrence,	la	PME	a	bénéficié	
des fonds de ce guichet du plan de relance pour accélérer 
la numérisation de ses activités. L’outil numérique permet 
à l’entreprise d’être très réactive sur les délais de réalisa-
tion des prothèses.  Et l’entreprise emploie en local. Bravo 
à eux !

#AssembléeNationale

 12.05.21 : Adoption de la proposition 
de loi visant à accélérer l’égalité éco-
nomique et professionnelle 
Les députés ont adopté des mesures pour l’émancipation 
économique et professionnelle (des femmes) : 
•	 Le revenu de son travail, ou les prestations  

sociales, sont versés sur leur compte propre ou joint  
(impossibilité de verser sur un compte de tiers, 
comme le conjoint par exemple).

•	 Les crèches à vocation d’insertion professionnelle 
(AVIP) sont renforcées

•	 L’accès à la formation est facilité après un congé 
parental 

•	 La lutte contre les stéréotypes de genre dans  
l’enseignement supérieur (mixité des jurys  
d’admission et d’examen) 

•	 La transparence sur les indicateurs de l’index de  
l’égalité professionnelle  F/H

•	 La parité dans les instances dirigeantes des grandes 
entreprises (entreprises de plus de 1000 salariés): 
minimum 30% de femmes dans 5 ans puis 40% de 
femmes dans 8 ans

•	 Le	 financement	 de	 l’entrepreneuriat	 (des	 femmes	 
notamment) est renforcé en introduisant des objectifs 
de mixité dans la politique de soutien à la création et 
au développement d’entreprises de Bpifrance

J’ai déposé plusieurs amendements pour renforcer les  
dispositions de ce texte et notamment : 
•	 la présentation au Conseil d’Administration et aux 

partenaires sociaux des réalités de l’entreprise sur 
l’égalité FH

•	 le	 suivi	 renforcé	 de	 la	 formation	 des	 filles	 au	 
numérique pendant leur scolarité 

•	 la remise d’un rapport de la Banque de France au Par-
lement	sur	le	financement	des	entreprises,	au	moyen	
de données genrées, pour rendre compte des dispa-
rités	de	financement	des	entreprises	selon	le	sexe	du	
dirigeant

Nous avons également favorisé le télétravail durant les 12 
dernières semaines de grossesse et renforcé la lutte contre 
les stéréotypes de genre dans les programmes scolaires !

L’Est Républicain 
10 mai 2021
#DevoirdeMémoire

La Semaine
13 mai 2021
#PPLEgaliteeco 
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