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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 3 juin 2021

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 60, 1 (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)  : 1,9% (vert)
Semaine dernière : 2,8% (vert)
La pression hospitalière reste élevée mais continue de s’améliorer.   
- 196 personnes hospitalisées dans notre département, dont 45 en réanimation 
(semaine dernière : 257 personnes hospitalisées, 76 en réanimation) 
- 9 nouvelles hospitalisations le 2 juin 2021 (5 la semaine dernière) 
- Aucune nouvelle admission en réanimation le 2 juin 2021 (4 la semaine dernière)
- 1 203 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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39,4 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
287 917 personnes au 2 juin 2021. 
Ce sont 46 197 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

 30.05.21 : Les marchés du week end
Je me suis rendue aux marchés de Essey-lès-Nancy, 
d’Haussonville, de la vieille ville à Nancy et de Seichamps.  
Nos commerçants sont des acteurs essentiels de la  
proximité et du lien social. Ils s’engagent dans des  
démarches vertueuses de développement des circuits 
courts et de production de qualité. 
Soyons, nous aussi, des consommateurs engagés et  
responsables ! 

 31.05.21 : Lupix le robot compagnon 
J’ai rencontré Pierre ROUHAUD fondateur de la société 
Nancéienne Stimul’Activ qui a créé le robot Lupix.  
Lupix est une solution d’interaction sociale entre les per-
sonnes présentant des troubles du spectre de l’autisme 
ou des troubles dys et leur environnement. Lupix est un 
compagnon connecté et rassurant, doté d’une tablette, de 
capteurs tactiles, de caméras etc. 
Ce robot de stimulation émotionnelle et sensorielle re-
présente de réelles opportunités pour l’accompagnement 
et l’échange avec les aidants, auxiliaires de vie scolaire,  
accompagnants des élèves en situation de handicap,  
éducateurs ainsi que la famille. 

#AssembléeNationale

 Revalorisation des professionnels du 
handicap 
74 000 professionnels exerçant auprès des personnes 
en situation de handicap, des personnes âgées et des  
personnes en difficulté sociale vont bénéficier d’une aug-
mentation de 183 euros net par mois. Cela concerne les 
aide-soignants, infirmiers, kinés, orthophonistes, ergothé-
rapeutes, psychomotriciens etc. mais aussi les accompa-
gnants éducatifs et sociaux et les auxiliaires de vie, dans 
les établissements financés par l’Assurance maladie. 
L’élargissement de cette hausse salariale, prévue dans le 
cadre du Ségur de la Santé et dont ont déjà bénéficié les 
professionnels des hôpitaux et des EHPAD, prendra effet 
le 1er octobre 2021 pour 9 000 salariés des établisse-
ments publics autonomes, puis le 1er janvier 2022 pour 
65 000 salariés du secteur privé à but non lucratif. 
Ces métiers sont essentiels, nous les revalorisons et les 
rendons plus attractifs ! 

 04.06.21 : Inauguration de l’Autre Marché
L’Autre Marché est un marché de producteurs 100 %  
bio et local, qui aura lieu chaque vendredi sur le site 
de l’Octroi, Boulevard d’Austrasie à Nancy. Ce 
quartier en plein renouveau est un vrai espace 
de synergie et de mise en réseau de l’écosystème 
culturel, économique et de création, dans une  
logique d’économie sociale et solidaire. 
Ce nouveau marché répond aux attentes des 
Nancéiens, en demande de produits responsables, 
biologiques et de proximité. 
Il est né grâce à l’implication de l’association culturelle 
de l’Octroi (OK3), de l’association Bio en Grand Est,  
de la ville de Nancy et, bien sûr de l’engagement des 
producteurs de notre territoire.  
Adhérez au Florain, une monnaie citoyenne qui per-
met de soutenir l’emploi local et les circuits courts, 
en cliquant ici 

 29.05.21 : On innove en Lorraine pour le 
bien-être animal ! 
 j’ai assisté à la présentation Officielle du Projet  Veterinary 
Innovative Practices Training Center (Centre d’Entraîne-
ment International aux Pratiques Innovantes Vétérinaires) 
Le projet est unique au monde :  il va permettre la créa-
tion d’une plateforme internationale de formation en  
simulation chirurgicale vétérinaire. 
Ce pôle d’excellence, porté par le professeur Nguyen 
Tran, co-directeur de l’Ecole de Chirurgie-Hôpital  
virtuel de Lorraine, va voir le jour sur le site du  
technopôle agricole de Pixérécourt, à Malzéville. 
Les activités de formation, de simulation, d’imagerie, de 
recherche et développement constituent une très belle 
opportunité pour l’attractivité de notre région. 

 04.06.21 : Journée internationale des 
enfants victimes d’agression
Aujourd’hui encore, des milliers d’enfants à travers le 
monde sont victimes de violences : exploitation, violences 
sexuelles, enlèvements, meurtres etc. et notamment en 
temps de conflits. 
En France, on recense actuellement 98 000 cas d’enfants 
en danger, soit 10% de plus qu’il y a 10 ans. Dans notre 
pays, 400 crimes sexuels par jour sont commis sur des 
mineurs. 
La maltraitance ne doit pas être une fatalité. Nous devons 
tous agir pour protéger tous les enfants. 
Victime ou témoin appelez le 119, consultez le site : 
www.allo119.gouv.fr
Faites connaitre le dispositif du 119 !
Nous avons, collectivement, la responsabilité d’agir, de  
libérer la parole, d’informer pour secourir, pour sortir ces 
enfants victimes de l’isolement. 

 02.06.21 : Adoption du PJL Terrorisme
Les députés ont adopté des mesures fortes pour lutter 
contre le terrorisme. 
Ce texte, qui s’inscrit dans le prolongement de nos ac-
tions depuis 2017, renforce nos outils pour lutter contre 
le terrorisme, permet d’adapter notre législation face aux 
nouvelles menaces,  pour protéger tous les Français. 
Il met notamment en place : 
• Un meilleur suivi des personnes radicalisées sortant 

de prison
• La possibilité d’interdire à une personne sous  

surveillance administrative de paraître lors d’un  
évènement soumis à un risque terroriste

• Des mesures individuelles de contrôle et de  
surveillance

• La possibilité de fermer certains lieux de culte ainsi 
que des lieux dépendant d’un lieu de culte

• La pérennisation de la technique de l’algorithme, qui 
a fait ses preuves et a permis de déjouer plusieurs 
attentats

En savoir plus 

En Meurthe-et-Moselle, nos commerces 
s'engagent et nous sommes heureux de les 
retrouver ! 

Ils ont fait preuve d'une grande capacité 
d'adaptation pendant la crise pour assurer 
une continuité de services et maintenir le 
lien social.

Nos commerçants s’engagent !  Cliquez sur l’image pour 
voir la vidéo ! 
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