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#Vidéos

déposée

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 44, 4 (orange)
Semaine dernière : 60,1 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 1,4% (vert)
Semaine dernière : 1,9% (vert)
Dans le Grand Est, la situation dans les hôpitaux s’améliore avec une saturation  
hospitalière de moins de 40% et une baisse du nombre d’admissions à l’hôpital.

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 11 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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43, 8 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, 
soit 287 917 personnes au 10 juin 2021. 
Ce sont 31 644 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

#AssembléeNationale

 J’interpelle le Gouvernement 
Les différents opérateurs de réseaux mobiles implan-
tent chacun des antennes relais sur différents terrains 
afin d’obtenir la meilleure couverture possible. Mais cela 
entraîne des conséquences dommageables pour les habi-
tants, le paysage etc.
J’ai  interpellé la Ministre de la transition écologique  
Barbara POMPILI sur le contrôle que nous devons  
envisager pour maîtriser ces implantations.
Je souhaite faire évoluer la législation en vigueur.  À travers 
leur pouvoir de police, les maires doivent pouvoir contrô-
ler l’implantation des antennes relais sur leurs communes. 
Je porterai cette évolution lors de l’examen du projet de 
loi décentralisation (PJL 3D). 
Continuons à agir collectivement pour nos territoires !
Cliquez ici pour consulter ma question écrite. 

Le Grand Est, n°1 de l’insertion ! 

Dans le cadre du plan de relance, 300 
millions d’euros ont été déployés en 
direction de 5000 entreprises sociales 
inclusives représentant plus de 180 000 
salariés en insertion et/ou en situation de 
handicap. 

Le Grand Est est la première région aidée par 
l’État, avec 23 700 000 euros d’aides, ce 
qui prouve l’importance des entreprises et  
associations inclusives et solidaires, sur notre 
territoire. Ces aides ont permis la création de 
4296 emplois. 

Une journée placée sous le signe de l’inclusion !

Lortie 
Malzéville Envie

Nancy

À Nancy, grâce à Envie, plus de 900 personnes 
éloignées du travail ont accédé à un emploi depuis 
la création de la structure en 1991. Cette année, 
Envie Nancy fête ses 30 ans ! 30 ans au service de 
l’inclusion et de l’insertion professionnelle. 

Envie s’inscrit dans une démarche d’économie 
circulaire en rénovant des appareils électroména-
gers et en les revendant à bas prix. 

À Malzéville, l’association Lortie accueille des 
personnes en difficulté d’insertion, dans le secteur 
du maraîchage biologique et des espaces verts. 
 
En 2020, Lortie a bénéficié du Fonds de  
Développement pour l’Inclusion (FDI) et conti-
nue d’innover et de s’ouvrir vers l’extérieur avec 
la réhabilitation de son magasin de produits de 
saison et avec la création d’ateliers de jardinage 
pour les étudiants de la Résidence Universitaire 
Bondonville. 

Nancy Jazz 
Pulsations

Vendredi 11 juin, je suis allée à la rencontre des acteurs de Meurthe-et-Moselle 
qui s’engagent pour l’inclusion et pour que chacun trouve sa place dans notre 
société. 

Nancy Jazz Pulsations, un festival engagé ! 
À Seichamps, dans le cadre de chantiers soli-
daires et de réinsertion, les jeunes de l’École de 
la 2ème Chance construisent la signalétique du 
festival qui aura lieu en octobre prochain.

Avec une programmation éclectique et de  
nombreuses actions de médiation à Nancy et 
en région, le NJP rempli chaque année, depuis  
maintenant 48 ans, sa mission d’ouverture  
culturelle à tous les publics. 

On a hâte de vous retrouver ! 

Mon billet sur ...
Le Sommet Social de Porto 
Cliquez sur l’image pour le lire ! 

 10.06.21 : L’industrie sublimée avec 
Paul FLICKINGER 
Quel plaisir de retrouver la culture et nos artistes locaux ! 
Visite de l’exposition à ciel ouvert « Industrie  
Magnifique » à Strasbourg, en présence de l’artiste lorrain,  
Paul FLICKINGER.
Le peintre, sculpteur et plasticien, à la renommée interna-
tionale, nous présente son oeuvre « l’Envol » qui remet 
l’humain au centre de l’art et interroge avec poésie, notre 
société. Découvrez cette oeuvre originale, réalisée avec 
le soutien du Cabinet Walter,  Quai des Bateliers à Stras-
bourg., jusqu’au 13 juin.  
L’édition 2021 de l’Industrie Magnifique rassemble plus de 
70 artistes du monde entier pour faire le lien entre le 
monde de l’entreprise, de l’industrie et de l’art.

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#RevuedePresseLe Courrier des Maires 
8 juin 2021
#AntennesRelais
#PJL3D

 10.06.21 : de nouvelles mesures pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes 
Après avoir appelé à la création d’un observatoire national 
des violences faites aux filles, je me félicite des annonces 
de la Ministre chargée de l’égalité femmes-hommes,  
Elisabeth Moreno, et notamment la mise en place d’une 
cellule interministérielle de lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles.
Le Gouvernement a annoncé plusieurs mesures fortes 
pour mettre un terme aux féminicides : 
• augmentation du nombre de téléphones grave danger 

(TGD) qui vont passer de 1320 à 3000 sur le territoire.
• renforcement du recours au bracelet anti- 

rapprochement 
• mise en place d’un fichier commun de suivi des  

auteurs de violences conjugales 
• systématisation, dans les tribunaux, d’une instance de 

suivi judiciaire des situations individuelles, réunissant 
les magistrats, les forces de sécurité intérieures, les 
services pénitentiaires d’insertion et de probation, en 
concertation avec les structures de lutte contre les 
violences faites aux femmes 

• possibilité, pour les femmes victimes de violences, de 
porter plainte dans les hôpitaux 

Je salue ce renforcement de la coordination entre les ac-
teurs concernés : les professionnels de la justice, de la 
police, de la santé, doivent être partie prenante de la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 

 10.06.21 : Adoption du PJL Bioéthique
Les députés votent, pour la 3ème fois, en faveur du  
progrès et de la justice sociale ! 
Le projet de loi relatif à la bioéthique met les avancées 
médicales au service de l’égalité, dans le strict respect de 
nos principes éthiques : 
• ouverture de la PMA  (Procréation Médicalement As-

sistée) à toutes les femmes, qui pourront fonder une 
famille qu’elles soient seules ou en couple avec une 
femme. Les couples de femmes pourront reconnaître 
conjointement l’enfant à naître. 

• ouverture de nouveaux droits pour les enfants issus 
d’une PMA qui pourront avoir accès aux données 
non identifiantes de leur donneur, et à son identité, au 
moment de leur majorité et avec le consentement au 
préalable du donneur. 

• facilitation des dons d’organe et de la transmission 
des informations génétiques

• accompagnement des nouveaux progrès scientifiques 
et de la recherche

• amélioration de la qualité et de la sécurité des pra-
tiques concernées par le champ bioéthique 

• renforcement de la gouvernance bioéthique et du dé-
bat démocratique au sein de la société

La loi doit passer devant le Sénat le 24 juin pour une 
adoption définitive le 29 juin et une PMA pour toutes 
effective dès l’été !

PMA pour toutes ! 
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