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#Vidéos

déposée

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 11,9 (orange)
Semaine dernière : 26,3 (orange) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 0,4% (vert)
Semaine dernière : 0,9% (vert)
Dans le Grand Est, la situation dans les hôpitaux s’améliore avec une saturation  
hospitalière de moins de 25% et une baisse du nombre d’admissions à l’hôpital.

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 25 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 
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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48 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
350 253 personnes au 22 juin 2021. 
Ce sont 12 783 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#RevuedePresse
Le JDD «Pour améliorer le télétravail, 
33 personnalités plaident pour un  
«chèque bureau universel»
19 juin 2021

#Circonscription

 24.06.21 : Opération Industrie à 
l’UIMM de Lorraine 
Je me suis rendue à l’UIMM (Union des Industries et 
des Métiers de la Métallurgie), acteur incontournable de 
la formation industrielle en Lorraine, qui présentait ses  
formations et les métiers de l’industrie aux jeunes et aux 
adultes.
Chaque année, L’UIMM forme 1700 apprentis, du CAP 
au diplôme d’ingénieur, 3000 salariés en formation conti-
nue et plus de 600 demandeurs d’emploi, avec un taux  
d’insertion de 90 % après 6 mois !
L’industrie est un des secteurs qui recrute le plus, malgré 
la crise. 
L’apprentissage ne souffre pas non plus de la crise,  
soutenu des aides de 5000 à 8000 euros pour l’embauche 
d’apprentis ou d’alternants !
Chaudronnerie, soudure, usinage, production etc. ces mé-
tiers font partie du patrimoine industriel de la Lorraine et 
ont beaucoup évolué. Venez les découvrir à l’UIMM !

 24.06.21 : Bien-être des seniors 
Je suis allée découvrir la nouvelle résidence séniors  
Ovélia qui a ouvert en décembre 2020, rue de Château 
Salins. La Directrice Fanny HUGUENIN et Laure TAREK, 
Conseillère, m’ont présenté la résidence, composée de 
117 appartements et d’espaces communs favorisant la 
convivialité et le bien-être. 
La résidence s’adapte aux besoins des séniors, favorise 
également le maintien de l’autonomie, grâce à l’expertise 
des équipes et à de nombreux services : piscine, espace 
balnéo, restaurant, moments de convivialité, bibliothèque, 
téléassistance médicale, assistance administrative, salon de 
coiffure, livraison de courses, etc.

#AssembléeNationale

 Pour une juste rémunération des  
agriculteurs ! 
Après avoir voté pour la revalorisation des retraites  
agricoles les plus faibles, j’interpelle le Ministre de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, Julien DENORMANDIE 
sur l’application des lois que nous avons votées depuis 
2017, qui doivent permettre aux agriculteurs de vivre  
dignement. 
La loi Egalim doit permettre aux agriculteurs d’être plus 
justement rémunérés grâce à une meilleure répartition 
de la valeur. Accédez à ma question écrite en cliquant ici

 23.06.21 : Éléctions régionales et 
départementales
En séance de Questions Au Gouvernement, les députés 
ont interrogé le Gouvernement sur l’organisation des 
élections départementales et régionales à la suite d’un 
taux d’abstention record sous la Vème République mais 
aussi à des dysfonctionnements inacceptables dans la  
distribution de la propagande électorale. 
Plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens n’ont 
pas reçu les documents présentant les candidats et leurs  
programmes. 
Le Gouvernement a convoqué les opérateurs respon-
sables de l’acheminement des plis pour que de telles  
erreurs ne se reproduisent pas, notamment pour le  
second tour des élections.

 24.06.21 : Mission d’information sur 
les médicaments
En Commission des Affaires Sociales, nous nous penchons 
sur les fragilités de la chaîne du médicament, mises en 
lumière par la crise : pénuries, délais de mise à disposition 
etc.  
Cette mission est déterminante car nous sommes sur 
des enjeux importants de santé, mais aussi sur des enjeux  
sociaux, éthiques et économiques ! 
Nous devons refonder la chaîne du médicament pour 
tous les Français et pour renforcer la soutenabilité de 
notre modèle. La France doit retrouver sa place de lea-
der tant au niveau de la recherche, de l’innovation, de la  
production ou de la mise sur le marché. 
Il en va de l’égalité d’accès aux médicaments, pour tous 
les Français. 
Nous avons de quoi être confiants : En France, nous avons 
des acteurs d’excellence tant au niveau de la recherche 
fondamentale que de la production de médicaments. 
Cliquez ici pour accéder aux débats en Commission des 
Affaires Sociales. 

 23.06.21 : Les députés votent pour 
l’inscription de la protection de  
l’environnement dans la Constitution ! 
C’est historique : nous souhaitons inscrire, dès l’article 
1er de la Constitution, notre engagement pour le climat 
et le principe selon lequel « La France garantit la préser-
vation de l’environnement et de la diversité biologique et 
agit contre le dérèglement climatique ». 
Cette réforme constitutionnelle est une des propositions 
des citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat. 
Cette modification sera proposée au référendum : pour 
la 1ère fois, tous les Français auront à s’exprimer sur la 
question climatique.

 Évaluation de la loi «Liberté de Choisir 
son Avenir Professionnel» 
J’évalue l’impact du titre III relatif à l’inclusion dans  
l’emploi de la loi pour la Liberté de Choisir son Avenir 
Professionnel, promulguée en septembre 2018. 
Le titre III concerne le handicap, la parité et le travail  
détaché.  Cette loi a par exemple renforcé l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), créé l’in-
dex de l’égalité salariale femmes-hommes ou renforcé les  
sanctions contre le travail illégal. 
À travers l’audition des acteurs concernés, nous saisissons 
les leviers qui ont réellement permis d’améliorer l’inclu-
sion professionnelle de tous mais aussi les freins à l’appli-
cation de la loi pour pouvoir procéder à des ajustements 
et évolutions réglementaires et législatives, le cas échéant.

 24.06.21 : Protégeons nos librairies ! 
Pour protéger l’activité de ces commerces de proxi-
mité essentiels, les soutenir face à la concurrence des  
plateformes numériques et préserver notre diversité 
et souveraineté culturelle, je co-signe la proposition de 
loi de ma collègue Aurore BERGÉ visant  à améliorer  
l’économie du livre. 
Nous devons préserver ce secteur, vecteur de lien- 
social, créateur d’emplois, acteur de l’économie locale et  
indispensable lieu d’évasion.
La proposition de loi ici 
Mon communiqué de presse là 

La Semaine 
#AvenirPro
24 juin 2021

 25.06.21 : 2ème dose ! 
Je me suis fait vacciner au Centre Prouvé à Nancy où  
l’organisation est remarquable grâce au SDIS 54  
(pompiers), aux médecins, administratifs et bénévoles sur 
place ! Le variant Delta se diffuse, la vaccination est notre 
meilleure arme !
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