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#Vidéos

déposée

Hausse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 29,2 (orange)
Semaine dernière : 15,3 (orange) 
 Hausse 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 : 0,6% (vert)
Dans le Grand Est, la pression hospitalière continue de baisser avec une saturation  
hospitalière de moins de 15%. 

Les chiffres repartent à la hausse. Pour profiter cet été, éviter les  
restrictions et nous protéger, la seule solution est la vaccination. 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 16 juillet 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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PROGRESSION DE LA VACCINATION :
54 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, soit 
394 661 personnes au 15 juillet 2021. C’est 13 597 personnes de plus en 1 semaine. 

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#Circonscription

#AssembléeNationale

 13.07.21 : Une soirée dédiée aux  
soignants à Saint-Max ! 
Pour témoigner notre reconnaissance aux soignants pour 
leur engagement quotidien et leur mobilisation pendant 
cette crise, un concert hommage aux professionnels de 
santé a été organisé à Saint-Max. 
L’ensemble des professionnels de santé a permis à la 
France de tenir, grâce à leur adaptation, à la réorganisation 
des services mais aussi à la reprogrammation des autres 
soins. 
Au moindre doute, allez consulter, faites-vous dépister ! 
Et pour vous protéger : faites-vous vacciner !

14.07.21 : Fête Nationale
Le 14 juillet, la Nation célèbre l’unité dans laquelle elle 
s’inscrit depuis l’abolition de la monarchie et de ses  
pouvoirs féodaux. 
Chaque année, nous célébrons les valeurs républicaines, 
et le défilé de notre armée rappelle celui des fédérés à la 
création de cette commémoration. 
À Nancy, nous sommes rassemblés autour de notre  
armée, de nos emblèmes et de nos drapeaux au Mémorial 
Désilles.

Responsabilité individuelle et intérêt 
général : faisons-nous vacciner ! 
Le Président de la République a annoncé des mesures 
courageuses et nécessaires face à la reprise épidémique.  
• vaccination obligatoire pour tous les soignants 
• le pass sanitaire est étendu : 
- le 21 juillet : rassemblements de plus de 50 personnes, 
lieux de loisir et de culture
- au début du mois d’aout : cafés, restaurants, centres 
commerciaux, hôpitaux, maisons de retraites, avions, trains 
et cars 
• pour les collégiens, lycéens, étudiants, la vaccination 

sera organisée dans les établissements scolaires
• à l’automne, les tests de confort seront rendus payants
Nous sommes une Nation de science et la science nous 
donne les moyens de nous protéger.  Allons nous faire 
vacciner ! Tout l’été la vaccination sera déployée partout, 
tout le temps.

 Protégeons les mineurs victimes de 
violences sexuelles !
Adrien TAQUET, secrétaire d’État en charge de l’enfance 
et des familles et Jean-Michel BLANQUER, Ministre de 
l’Education Nationale ont annoncé des mesures pour pré-
venir et lutter contre les violences sexuelles, qui seront 
mises en place dès la rentrée :
• le repérage des violences sexuelles sera inscrit dans 

les 3 visites de santé obligatoires organisées à l’école 
• la formation des médecins et des infirmiers sur ces 

violences sera renforcée
• un annuaire des associations intervenant en milieu 

scolaire dans le domaine de la prévention des vio-
lences sexuelles et de la maltraitance sera créé

• des contenus à destination des parents sur la  
prévention des violences sexuelles seront disponibles 
sur le site de la mallette des parents

• des partenariats entre l’Education Nationale et 
les structures de soins seront développés afin de  
permettre un accès rapide à des consultations dédiées 
et à une prise en charge appropriée

Victime ou témoin appelez le 119, consultez le site : 
www.allo119.gouv.fr 

Evaluation de la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel 
Cette semaine nous nous sommes penchés sur l’impact 
des dispositions que nous avons prises pour encadrer le 
travail détaché. 
Pour mieux protéger les travailleurs et les entreprises 
contre la fraude au travail détaché, le titre III de la loi pré-
voit le principe « à travail égal, salaire égal » et renforce le 

#RevuedePresseLa Semaine - 13 juillet 2021 
annonces du  
Président de la République

 13.07.21 : Visite de l’atelier de Paul 
FLICKINGER
Paul FLICKINGER est un artiste installé en Lorraine dont 
le travail circule bien au-delà de nos frontières françaises. 
L’artiste, peintre, sculpteur et plasticien, m’a présenté son 
travail et son évolution à travers ses oeuvres qui parlent 
de paix, de liberté, de relations entre les Hommes, d’ami-
tié entre les peuples, d’Europe etc. 
L’art, la culture sont vecteurs de lien social et de cohésion. 
Soutenons nos artistes locaux !

 REVENU D’ENGAGEMENT :
la jeunesse, notre priorité !
Chaque jeune doit avoir toutes les chances d’être  
soutenu pour avoir un emploi.
Le Revenu d’Engagement est une logique de devoirs et de 
droits : un jeune qui s’engage dans un parcours d’emploi 
perçoit une aide financière pour vivre.
Soutenir la jeunesse pour préparer l’avenir, c’est un projet 
de société ! 
Le Revenu d’Engagement pour les jeunes sans emploi ni 
formation sera présenté à la rentrée.

#RevuedePresse
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