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#Vidéos

déposée

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 26,3 (orange)
Semaine dernière : 44,4 (orange) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 0,9 % (vert)
Semaine dernière : 1,4% (vert)
Dans le Grand Est, la situation dans les hôpitaux s’améliore avec une saturation  
hospitalière de moins de 30% et une baisse du nombre d’admissions à l’hôpital.

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 18 juin 2021

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

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
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La Santé au Travail à Nancy 
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46, 2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, 
soit 337 470 personnes au 16 juin 2021. 
Ce sont 49 553 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#RevuedePresseLe Bulletin des Communes 
14 juin 2021
#AntennesRelais
#PJL3D

#Circonscription

La situation sanitaire s'améliore plus vite que nous l'avions espéré ! Nous devons nos très bons 
résultats aux efforts de tous, aux soignants et aux progrès de la vaccination.
Le Premier Ministre a ainsi annoncé la fin du masque obligatoire en extérieur, sauf en cas de 
regroupement de personnes et la fin du couvre-feu dès lundi 21 juin. 

 12.06.21 : Arts & Jardins à Lay-Saint-
Christophe 
Je me suis rendue auprès des horticulteurs et pépinié-
ristes du magnifique jardin d’Adoué, créé par Monique 
CHEVRY.  En plus de proposer une visite surprenante, 
ce jardin accueillait le week-end dernier des artistes en 
leur permettant d’exposer leurs oeuvres dans le cadre de  
l’initiative Arts & Jardins. 

 12.06.21 : Cérémonie de récompenses 
pour les pompiers
Pour témoigner mon soutien et respect aux femmes et 
aux hommes qui assurent notre protection au quotidien, 
j’ai pris part à la cérémonie de remise de récompenses, 
en présence du Colonel PETITPOISSON, du Préfet et des 
élus de Meurthe-et-Moselle. 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
est mobilisé depuis le début de la crise et c’est grâce à 
ses bénévoles que notre campagne de vaccination prend 
de l’ampleur chaque jour et que les personnes qui ne  
peuvent pas se déplacer peuvent se faire vacciner.

 13.06.21 : Au vide-grenier de Seichamps
Il existe de nombreuses façons de consommer de ma-
nière responsable et le vide-grenier en fait partie ! Il per-
met de se faire plaisir à moindre frais, de réutiliser des 
objets en évitant d’en produire de nouveaux, et d’acquérir 
des « trésors » qui ont une histoire. 
Un grand bravo pour l’organisation de cet événement, placé 
sous le signe de la durabilité et bien-sûr de la convivialité !

 14.06.21 : Développer son potentiel 
grâce à la méthode Tomatis
J’ai rencontré Karine VALDENAIRE, Gérante de  
Fréquences Développement à Laxou et le Docteur Julie  
MARTINONI, qui pratiquent la méthode Tomatis, basée 
sur la rééducation de l’écoute. 
Cette méthode représente une belle opportunité pour 
tous et notamment pour les personnes en situation de 
handicap : elle donne des résultats encourageants sur le 
développement psychomoteur, la concentration, le lan-
gage, les émotions, les troubles scolaires etc. 

 14.06.21 : Auprès des soignants du CHRU 
Après plus d’un an de crise sanitaire, l’engagement des 
personnels soignants et administratifs du CHRU de  
Nancy reste entier, mon soutien aussi.  
J’étais auprès d’eux et notamment des soignants du ser-
vice de réanimation chirurgicale du Professeur Gérard 
AUDIBERT pour faire un point sur l’évolution encoura-
geante de la situation à l’hôpital et pour échanger sur les 
mesures attendues depuis des années et que nous avons 
votées dans le cadre du Ségur de la Santé : 
• L’Etat investit 420 millions d’euros pour le CHRU 

de Nancy : soit 70 % du coût total du projet de  
regroupement sur le site de Brabois. 

• L’Etat annule la suppression de 300 postes qui avait 
été envisagée. 

• 133 emplois de soignants vont être créés dès cette 
année par transformation d’emplois administratifs ou 
techniques. 

• L’établissement va passer de 1314 à 1350 lits.
• L’Etat reprend un tiers de la dette du CHRU, soit 128 

millions d’euros. 

 15.06.21 : Je présente l’entreprise  
Dentark à Christophe Choserot, 
Conseiller Régional
Après une 1ère visite le mois dernier, je tenais à faire 
découvrir cette entreprise qui participe à la relance en 
Meurthe-et-Moselle. 
Dentark, une entreprise 100% locale : l’entreprise, 
qui emploie essentiellement des personnes de notre  
territoire, est spécialisée dans les prothèses dentaires,  
entièrement réalisées à Saulxures-lès-Nancy. 
Pour renforcer la souveraineté industrielle de la France et 
aider l’entreprise face à la concurrence, Dentark a béné-
ficié de fonds du dispositif « Industrie du Futur »,  pour la 
modernisation et la numérisation de leurs activités. 
Le dispositif « Industrie du Futur » est doté de 175  
millions d’euros et soutient financièrement 20% des  
dépenses d’investissement dans l’entreprise du futur.

 15.06.21 : À l’École de la 2ème Chance 
L’E2C accueille des jeunes sortis du système scolaire et 
les accompagne de façon personnalisée à l’élaboration 
d’un projet professionnel. Fabien LO PINTO, Directeur de 
l’E2C Lorraine et Dalila SAIB, Responsable de pôle m’ont 
présenté le centre de Nancy. 
Les jeunes sont stagiaires de la formation professionnelle 
et alternent cours à l’école,  accompagnement à la re-
cherche d’emploi et expériences en entreprises. Le tissu 
local joue le jeu ! Près de 4000 entreprises facilitent le 
parcours d’insertion des jeunes. 
Le centre de Nancy fait aussi intervenir des profession-
nels pour présenter les filières qui recrutent, comme la 
gendarmerie récemment. 
Les équipes de l’E2C mènent également de nombreuses 
actions artistiques, culturelles, solidaires, préventives etc.
En Lorraine, grâce à l’E2C, près de 60% des jeunes trou-
vent un emploi ou une formation chaque année. 70% 
après 6 mois supplémentaires.

 16.06.21 : Nancy célèbre le sport 
Nous avons inauguré la journée Olympique et Paralym-
pique. Nancy, ville sportive a été labellisée « Terre de Jeux 
2024 ». Terre de Jeux 2024 permet aux collectivités d’être 
parties prenantes des jeux olympiques de Paris et de 
rendre accessible le sport pour tous, dans tous les ter-
ritoires. 
Promouvoir le sport c’est promouvoir le bien être, la  
santé et le vivre-ensemble.

 18.06.21 : Chez Iles et Délices à Essey-
lès-Nancy 
Stéphane ARDISSON, Président de Iles et Délices m’a ou-
vert son laboratoire artisanal qui produit des biscuits et 
gâteaux venant des îles françaises. 
Dans les Antilles, on connaît bien la Lorraine. En  
Guadeloupe et en Martinique, plusieurs produits vien-
nent de notre région. Le Martiniquais René DE JAHAM 
s’est formé à l’école de brasserie de Nancy. Il a tellement  
apprécié la Lorraine, qu’il a donné le nom de notre région 
à sa bière, en Martinique : La Lorraine, très connue sur 
l’île.
Cultivons notre histoire et notre culture commune et 
multiple ! 

 18.06.21 : L’antre et Terrorcore à la 
boutique éphémère des Nancy Jazz 
Pulsations ! 
L’antre est un atelier nancéien de sérigraphie artisanale, 
tenu par Camille BERNIARD et basé à la MJC Lillebonne 
de Nancy.  C’est aussi un espace de création durable grâce 
à l’utilisation d’ancres végétaux. 
Toujours dans une logique d’économie circulaire, Zoé 
de Terrorcore présente des créations qui réhabilitent  
d’anciens vêtements. 
Les expérimentations sur textile de Zoé sont imprégnés 
des années 90 et de sa musique techno. 
Merci à Camille et Zoé qui ont à coeur de transmettre 
leur savoir-faire et aux équipes de Nancy Jazz Pulsations 
qui valorisent nos artistes locaux. 

 18.06.21 : Les jours meilleurs à la  
Galerie Poirel 
Si les jours meilleurs font référence à Jean PROUVÉ, ils 
ont un écho tout particulier avec la réouverture de nos 
lieux de culture et lieux de vie.
Les jeunes créateurs diplômés de l’Ecole Nationale Su-
périeure d’Art et de Design (ENSAD) de Nancy expo-
sent leurs oeuvres à la Galerie Poirel. Elles interrogent la  
notion d’essentiel, de non essentiel et l’impact de la  
pandémie sur la création. 
Si les jeunes artistes subissent la crise de plein fouet, cette 
exposition est la preuve que la création, dans sa diversité, 
évolue toujours et que les artistes nancéiens ont du talent. 
Un grand merci à Marina URIBE qui m’a présenté  
l’exposition et qui, en plus d’être une artiste, est une  
excellente médiatrice !

#AssembléeNationale

 17.06.21 : revalorisation des retraites 
agricoles les plus faibles
l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité la proposi-
tion de loi visant à revaloriser les pensions agricoles les 
plus faibles. 
Ce texte complète le travail engagé depuis 2017 en faveur 
des agriculteurs et il permettra notamment une meilleure 
protection des conjoints collaborateurs, souvent des 
femmes, et une revalorisation de leur minimum vieillesse 
d’environ 100 euros par mois ! 
Un travail transpartisan pour une réelle avancée de justice 
sociale !
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