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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 artisans 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 2021Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

déposée

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 68 (rouge)
Semaine dernière : 76,4 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 1,5% (vert)
Semaine dernière : 1,7 % (vert)
nombre de personnes hospitalisées stable : 99
(98 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 17 septembre 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
72,4 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 528 448 personnes au 16 septembre 2021. 
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#Circonscription

#AssembléeNationale

 Au Livre sur la Place 
Le Livre sur la Place est un rendez-vous culturel  
incontournable pour notre ville et notre région. Il m’est 
particulièrement important, chaque année, d’honorer cet 
événement pour rencontrer les nancéiens, les auteurs, les 
illustrateurs et soutenir notre culture. 
J’étais ce week-end sous le chapiteau du Livre sur la Place, 
à la rencontre des voix qui participent au progrès de 
notre société. 

 10.09.21 : À la Galerie Goslin-Kunst 
J’ai rencontré l’artiste Stew pour le vernissage de son 
exposition Chromologie à la jolie galerie Goslin-Kunst,  
située Place de la Carrière à Nancy.   
Stew est un artiste à la palette et à la technique variées, 
entre graphisme et graffiti, inspiré par la culture japonaise. 
J’ai pu rencontrer le collectif d’étudiants nancéiens MYT 
(Make Your Transition) qui animait le vernissage. 

 11.09.21 : Inauguration de la nouvelle 
aire de jeux de Laneuvelotte 
Je me suis rendue à Laneuvelotte aux côtés du Maire  
Nicolas L’HUILLIER, de l’équipe municipale et des asso-
ciations de la commune pour l’inauguration de la nouvelle 
aire de jeux.  Les enfants de Laneuvelotte ont été associés 
au projet en réalisant des dessins sur l’aire de jeux rêvée, 
qui a été source d’inspiration pour les élus de la com-
mune. Les enfants ont concrétement pris part à la vie de 
la cité grâce au Maire et à ses équipes qui leur ont permis 
d’avoir un aperçu de la conception d’un projet municipal. 

 À vos côtés
Les week-end sont pour moi l’occasion de venir à 
votre rencontre et je m’attache à me déplacer dans 
chaque commune de la circonscription : J’étais ce di-
manche à la brocante de Mazerulles ainsi qu’à la bro-
cante de Agincourt pour échanger avec les exposants 
et pour faire un point avec les Maires Frank DIEDLER 
et Denis LAPOINTE sur les projets des communes. 
 

Ce week-end, je serai à Bouxières-aux-Chênes pour le 
centenaire de la reconstruction de l’église, à la foire aux 
fromages de Seichamps, à l’ouverture de l’arboretum à 
Champenoux et à la cérémonie pour la libération de la 
ville d’Essey-lès-Nancy.

 13.09.21 : 1 an de notre plan de relance
La Préfecture de Meurthe-et-Moselle et ses services de 
l’Etat, sont des acteurs clé de la mise en œuvre du plan 
de relance sur les territoires. Le Préfet de Meurthe-et-
Moselle a mis à l’honneur la diversité des projets locaux 
soutenus par France Relance à travers «les Trophées de 
la Relance». 
Notre plan de relance soutient les jeunes grâce à son plan 
1 jeune 1 solution doté de 7 milliards d’euros. 
J’ai remis à ce titre deux trophées à des entreprises  
engagées pour l’emploi des jeunes et qui favorisent  
l’apprentissage :  le Groupe Banook à Nancy et  
l’entreprise Crown Bevcan à Custines.  

 15.09.21 : 77ème anniversaire de la 
libération de Nancy 
Hommage aux combattants des Forces Françaises de  
I’Intérieur, morts pour la libération de notre ville. 
Nous nous sommes réunis au Mémorial Désilles pour  
célébrer les valeurs de la résistance et la fin des combats. 
#devoirdememoire

 Les auditions du PJL Plateformes
Les réformes résultent d’une co-construction avec les 
acteurs de terrain, les partenaires sociaux et experts du 
domaine. 
 

Rapporteure du projet de loi relatif à la représenta-
tion des travailleurs des plateformes et des plateformes 
elles-mêmes, j’ai auditionné, pour un texte équilibré : 
les organisations syndicales et patronales, les représen-
tants d’intérêts des chauffeurs de VTC et des livreurs de  
marchandises, les représentants de plateformes, les  
experts du domaine et les Ministères. 
 

Le dialogue social est une clef pour sécuriser les droits 
des travailleurs indépendants, tout en s’assurant de leur 
autonomie et de leur pouvoir d’influence sur les condi-
tions d’exercice professionnel.

 Beauvau de la Sécurité
Le Président de la République a pris des engagements à 
l’issue des discussions du Beauvau de la Sécurite pour de 
meilleures conditions de travail de nos forces de l’ordre, 
pour alléger les procédures et mettre fin à des situations 
inacceptables pour les Français.
• Doublement des effectifs de la Police et de la  

Gendarmerie sur le terrain sous 10 ans
• Nouvelles amendes forfaitaires pour parer à l’occu-

pation illicite de terrains par des gens du voyage et à 
l’occupation illicite de hall d’immeubles 

• Meilleure prise en charge des victimes avec la généra-
lisation des plaintes en ligne dès 2023

• Mise à niveau des équipements de la police
• Augmentation de la durée de formation des forces de 

l’ordre 

 Revalorisation des aides à domicile 
Après avoir voté un versement de 200 millions d’euros 
chaque année aux départements pour soutenir les mé-
tiers du domicile, les aides à domicile bénéficieront, dès le 
1er octobre 2021, d’une augmentation salariale de 13 à 15 
%. Une revalorisation plus que nécessaire dans ce secteur 
essentiel qui peine à recruter.

#RevuedePresse
L’Est Républicain 
16 septembre 2021
#PJLPlateformes

L’Est Républicain 
15 septembre 2021
#Rentrée2021
@Agincourt

 Plan Indépendants 
Pour mieux protéger et accompagner les travailleurs  
indépendants, le Président de la République a annoncé 
plusieurs mesures : 
• élargissement des critères d’accès à l’ATI (Allocation 

aux Travailleurs Indépendants) qui sera accessible sans 
passer par la liquidation ou le redressement 

• amélioration et simplification de la protection sociale 
des indépendants 

• création d’un statut unique protecteur pour  
l’entrepreneur individuel

• favorisation de la transmission des entreprises et des 
savoir-faire 

• facilitation de la reconversion et renforcement de l’ac-
cès à la formation des indépendants

• protection du patrimoine personnel des indépendants 
en cas de défaillance 

Nous voterons ces mesures, qui concerneront près de 3 
millions de travailleurs, dans le cadre d’un projet de loi en 
faveur des travailleurs indépendants, du Projet de Loi de 
Finances (PLF) pour 2022 et du Projet de Loi de Finance-
ment de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2022. 

 Fermeture du site de maintenance de 
l’armée Domgermain
Après avoir envisagé l’ensemble des solutions alterna-
tives pour éviter la fermeture du site de maintenance des  
hélicoptères de l’armée à Domgermain, la Ministre des 
Armées, Florence PARLY, a confirmé le transfert de l’ac-
tivité à Phalsbourg. Un maintien d’une activité aurait été 
trop coûteuse et probablement remise en question dans 
les années à venir.  Il a donc été décidé une transition 
sur le moyen terme dans le respect des enjeux humains,  
sociaux et industriels. 
L’État s’est engagé à : 
• reclasser l’ensemble des 130 agents ou accompagner 

le départ en retraite de 40% d’entre eux. Des solu-
tions seront trouvées sur le territoire sur les sites de 
proximité ou à Phalsbourg, en proposition de mobilité 
géographique et / ou fonctionnelle.

• accompagner la transformation de la base, aux côtés 
des collectivités

• maintenir la vocation industrielle du site pour créer 
de l’emploi et de la valeur sur le territoire, dans 
une démarche nationale de renforcement de notre  
relocalisation industrielle

• maintenir le site de maintenance dans notre région, à 
Phalsbourg

L’Est Républicain 
15 septembre 2021
@Domgermain

La Semaine 
16 septembre 2021
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