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#Vidéos

déposée

Hausse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 15,3 (orange)
Semaine dernière : 7,7 (vert) 
 Faible taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 jours 
glissants)  : 0,6% (vert)
Semaine dernière : 0,4% (vert)
Dans le Grand Est, la pression hospitalière continue de baisser avec une saturation  
hospitalière de moins de 20%. 

Les chiffres repartent légèrement 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 9 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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52, 2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle, 
soit 381 064 personnes au 7 juillet 2021. 
Ce sont 12 867 personnes vaccinées de plus en 1 semaine. 

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#Circonscription

#AssembléeNationale

 Revalorisation des agents de la 
fonction publique
Nous poursuivons notre action pour toujours plus de  
justice sociale en revalorisant les salaires des  
fonctionnaires les plus faiblement rémunérés. 
•	 augmentation, pour 1,2 millions de fonctionnaires de  

catégorie C, de leur pouvoir d’achat de 40 et 100  
euros nets par mois. 

•	 prise en charge de la protection sociale complémen-
taire pour augmenter le pouvoir d’achat des agents 
publics et éviter le non-recours aux soins 

•	 renforcement des perspectives d’évolution et du  
système de promotion : 10 000 promotions  
supplémentaires de grades pour les agents de  
catégories B et C

•	 revalorisation des salaires des contractuels 
•	 prime de 500 euros pour les maîtres d’apprentissage

 01.07.21 : Le CPIE fait son AG ! 
Depuis 25 ans, l’association remplit une mission  
essentielle, et qui l’est de plus en plus : sensibiliser chacun 
à l’importance de la préservation de l’environnement. 
Le CPIE mène des actions d’éducation à l’environnement 
pour tous les publics et grâce à de nombreux partenaires.  
Nous revenons sur les initiatives écologiques menées 
dans la circonscription en partenariat avec le CPIE : 
•	 mise en place d’une cour végétalisée à l’école de  

Custines 
•	 organisation de journées pédagogiques à la  

découverte	de	la	faune	et	de	la	flore	sur	le	Plateau	de	
Malzéville 

•	 animations autour de l’eau à la station d’épuration de 
Maxéville

•	 sensibilisations nature à l’Arboretum d’Amance 
•	 accompagnement de projets écologiques avec la  

création de mares à Moncel-sur-Seille 
•	 chantiers estivaux pour les jeunes à Saulxures-lès-

Nancy 

!

 Pour la création d’un défenseur des 
droits des animaux ! 
J’ai co-signé la proposition de loi de Loïc DOMBREVAL 
visant à créer un défenseur des droits des animaux. 
Cette nouvelle autorité indépendante serait chargée de 
rendre effectifs les droits des animaux et de protéger  
l’ensemble des animaux contre les actes de maltraitance, 
de cruauté etc.

Un week end en circo ! 
Sport, culture, patrimoine : en Meurthe-et-
Moselle, la reprise est engagée pour notre 
plus grand plaisir ! Au plus proche de celles 
et ceux qui font de la Meurthe-et-Moselle 
un territoire dynamique et pour soutenir les  
initiatives et talents de notre région, je suis 
allée ce week end : 

Haut-du-Lièvre - Nancy 

À Nancy Jazz Kraft où les Nancéiens retrouvent 
la culture sur la porte de la Craffe, lieu incontournable 
de notre patrimoine, et les talents locaux comme la  
Nancéienne Charlène PLONÈRE de OPLAT'CHITA. 

Parc de la Pépinière - Nancy 

Au marché des métiers d’art au Parc de la 
Pépinière qui rassemblait une diversité de disciplines 
grâce à une quarantaine d’exposants dotés d’un savoir-
faire unique.  

Laneuvelotte

À l’Assemblée Générale de l’association Caraïb 
Nancy, qui porte RCN, une radio engagée pour la 
mixité et pour promouvoir les initiatives inclusives 
sur notre territoire, qui fonctionne aussi grâce à ses  
administrateurs et bénévoles. Une programmation 
portée autour de 7 émissions totems : inclusion  
handicap, forum des bailleurs, environnement, santé, 
cultures, quartiers, et lutte contre les discriminations.

Moncel-sur-Seille

Stade Matter - Nancy 

Au tournoi de Rugby à Nancy organisé par le club 
Nancy Seichamps Rugby

Essey-lès-Nancy

Porte de la Craffe - Nancy 

À la 4ème édition du Grand Rassemblement de 
Voitures Anciennes à Laneuvelotte

Aux 10 ans de la Maison du Sel à Moncel-sur-
Seille 

Au festival Essey Chantant à Essey-lès-Nancy

Merci pour votre accueil ! 

 09.07.21 : 1ère journée de la Police 
Nationale
Nous nous sommes réunis à l’Hotel de Police de Nancy 
pour exprimer notre reconnaissance envers les policiers 
et honorer celles et ceux qui sont morts en service. 

Cette journée a été créée pour renforcer la place de la 
Police Nationale dans notre société car protéger est un 
des plus beaux métiers.  

06.07.21 : Remise des insignes de 
l’ordre national du mérite
Delphine SAUVAGE et Yves RIZK de l’association AEIM 
54 ont été décorés des insignes de l’ordre national du 
Mérite en reconnaissance de leur engagement en faveur 
de l’inclusion. Ce sont plus globalement les efforts col-
lectifs des équipes de l’AEIM que nous saluons. L’associa-
tion aide et soutient quotidiennement des personnes en  
situation de handicap et agit partout en Meurthe-et-Mo-
selle pour rendre notre territoire plus inclusif. Ils ont fait 
preuve d’un engagement sans faille pendant la crise qui a 
permis de protéger les plus fragiles. 

 06.07.21 : Adoption de la PPL santé au 
travail
Le Sénat a adopté la proposition de loi visant à  
renforcer la prévention en santé au travail que j’ai  
portée avec Charlotte PARMENTIER-LECOCQ pour 
mieux protéger l’ensemble des travailleurs et prévenir 
l’usure professionnelle. 
Nous devrons préciser certaines dispositions lors de 
la Commission Mixte Paritaire (CMP) pour garantir le  
respect du dialogue social, la conformité à l’Accord  
National Interprofessionnel (ANI), et l’ambition de notre 
texte pour une protection de tous les travailleurs. 

 

 09.07.21 : Adotpion du PJL Enfance 
Lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection 
des enfants, nous avons adopté des mesures pour mieux 
accompagner et protéger les enfants placés. 
Aucun jeune sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne 
doit être laissé sans solution. Nous nous y sommes enga-
gés	en	adoptant	un	amendement	qui	met	fin	aux	sorties	
sèches de l’ASE qui conduisent à la rue nombre de jeunes 
à leurs 18 ans.  Après leur majorité, les jeunes de l’ASE 
bénéficieront	d’un	accompagnement	socio-éducatif	et	des	
dispositifs d’insertion. 

Nous avons également adopté un amendement pour 
interdire la séparation des fratries au moment du  
placement, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. 
Toutes les mesures ici

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 
pouvoir de contrôles et de sanctions des administrations 
contre le travail illégal et la concurrence déloyale.
Nous avons auditionné des acteurs dont les missions por-
tent sur la lutte contre le travail illégal, pour qu’ils nous 
fassent part de leurs expériences suite à la mise en place 
des dispositions de la loi. 

Inscrite à  #1Jeune1Mentor ! 

Le dispositif 1 jeune 1 mentor complète le plan 1 jeune 1 solution 
de 7 milliards d’euros. 

1 jeune 1 mentor permet d’accompagner un jeune sur le 
chemin de l’emploi : l’aiguiller dans son parcours, lui ou-
vrir son réseau, l’orienter, le conseiller, l’écouter. Ce dis-
positif est une chance pour les jeunes mais aussi pour les  
mentors, de découverte mutuelle. 

En 2021, nous voulons accompagner 100 000 jeunes, puis, 200 000 
en 2022 : Pour devenir mentor ou pour être accompagné par un 
mentor, inscrivez-vous ici :  https://www.1jeune1solution.
gouv.fr/mentorat

Mobilisés pour l’emploi des jeunes !

#RevuedePresse

La Semaine - 8 juillet 2021 
Remise de médailles de  
l’Assemblée Nationale 

Fondation Jean Jaurès 
8 juillet 2021 
#PPLSantéTravail
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