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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) : 51,3 (rouge)
Semaine dernière : 68 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 1,1% (vert)
Semaine dernière : 1,5 % (vert)
nombre de personnes hospitalisées stable : 96
(99 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 24 septembre 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
72,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 531 051 personnes au 23 septembre 2021. 
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#Circonscription

#AssembléeNationale

 17.09.21 : Inauguration du circuit de 
Bouxières-aux-Dames 
Je me suis rendue à Bouxières-aux-Dames, accompagnée 
du Maire Denis MACHADO, à l’inauguration du circuit 
touristique et historique, « le circuit des dames » où l’on 
découvre, notamment grâce à des panneaux indicateurs 
et des QR codes, l’histoire de la commune, fondée sur 
l’abbaye des chanoinesses, qui signifie « dames » !

 17.09.21 : un nouveau Lions Club à 
Nancy
J’ai pris part à la cérémonie de remise officielle de sa 
charte au Lions Club Nancy-Beauregard : l’acte de  
naissance d’un club au service des autres et des plus  
démunis. 

 18.09.21 : Les journées du patrimoine à 
Bouxières-aux-Chênes 
J’étais au centenaire de la reconstruction de 
l’Église Sainte-Madeleine de Bouxières-aux-Chênes,  
caractéristique de l’Art Déco, et à la conférence en  
musique sur Jules Cayette qui a contribué à sa  
reconstruction après la guerre. 

 17.09.21 : Remise du prix de l’Académie 
Stanislas 
Pierre Yves CAILLAULT, architecte en chef des  
monuments historiques, a reçu le prix de l’Académie  
Stanislas pour le 15ème anniversaire de la restauration de 
la place Stanislas, élue monument préféré des Français ! 
Cette distinction reconnait le travail remarquable réalisé 
pour redonner toute sa splendeur et son attractivité à la 
Place Stanislas, joyau du 18ème siècle. 

 18.09.21 : Foire aux fromages de 
Seichamps
La ville de Seichamps a organisé sa 42ème Foire aux  
Fromages et à la Gastronomie autour de celles et ceux 
qui font vivre notre savoir-faire local.

 18.09.21 : Les scouts à Mazerulles
Les scouts, qui partagent des valeurs de vivre-ensemble, 
de tolérance et d’ouverture au monde, ont été accueillis à 
la ferme Saint-Jean à Mazerulles.

 20.09.21 : séminaire santé au travail 
La loi visant à renforcer la prévention en santé au tra-
vail comprend des avancées importantes pour l’ensemble 
des travailleurs de notre pays.  Après sa promulgation le 
2 aout 2021, la mobilisation de toutes les entreprises est 
nécessaire pour faire vivre cette culture de la prévention. 
L’appropriation des dispositions par les acteurs de  
terrain est essentielle et c’est tout le sens du séminaire  
qui rassemblait les acteurs de la santé au travail. 
Nous avons fait le point avec la Ministre du Travail  
Elisabeth BORNE, le Ministre chargé de la santé au travail 
Laurent PIETRASZEWSKI, les partenaires sociaux et les 
acteurs de la santé au travail sur les outils déployés par 
la loi qui permettent de moderniser la santé au travail en 
passant d’une logique curative à une logique préventive.
 

Les prochaines semaines seront décisives à l’application 
des dispositions de notre loi, qui concernent 47 domaines 
réglementaires. 
Les décrets seront publiés avant la fin d’année pour toute 
la partie qui concerne la désinsertion professionnelle et 
avant fin mars 2022 pour l’ensemble du texte.  

#RevuedePresse

France Bleu Sud Lorraine 
22 septembre 2021
#PJLPlateformes

L’Est Républicain 
20 septembre 2021
#LionsClub

 19.09.21 : Inauguration de l’Arboretum 
d’Amance à Champenoux
L’Arboretum d’Amance, qui compte plus de 2500 arbres, 
ouvre ses portes au public. Pour l’inauguration, de nom-
breux ateliers étaient organisés, en collaboration avec 
l’INRA et le CPIE, aussi conviviaux que nécessaires pour 
sensibiliser à l’impératif de préservation de la biodiversité 
et à l’importance de nos forêts. 

La Croix
22 septembre 2021
#PJLPlateformes

LCP
22 septembre 2021
#PJLPlateformes

DÉPUTÉE

 19.09.21 : 77ème anniversaire de la  
libération de Essey-lès-Nancy 
Nous nous sommes réunis sur le parvis de l’Église Saint-
Georges à Essey-lès-Nancy pour rendre hommage aux 
combattants morts pour la libération de la ville. 

 23.09.21 : Le Ministre de l’Économie et 
des Finances en Meurthe-et-Moselle 
Les acteurs économiques du territoire se sont réunis  
autour du Ministre Bruno LE MAIRE pour faire un point 
sur le déploiement du plan de relance, 1 an après son 
lancement. Grâce aux 50 milliards d’euros déjà engagés 
au titre de France Relance, 70 d’ici la fin de l’année, nous 
renforçons la compétitivité de notre pays, créons de l’em-
ploi, modernisons nos outils de production et construi-
sons l’économie de demain, plus respectueuse de notre 
environnement.  
Notre plan de relance soutient l’industrie meurthe-et-mo-
sellane : 36 entreprises du département ont bénéficié de 
14,8 millions d’euros pour réaliser 58,7 millions d’euros 
d’investissement, dont l’entreprise GRIS DECOUPAGE à 
Lesmenils pour la modernisation du secteur automobile. 
 

Non seulement les principaux risques liés à la crise 
ont été contenus mais, en quelques mois, notre pays a  
retrouvé son dynamisme grâce à la mobilisation de tous : 
particuliers, entrepreneurs, associations, élus etc. 

 20.09.21 : emploi des femmes seniors
Je suis intervenue, avec la Ministre chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, Elisabeth MORENO,  
sur l’événement « Pour une cause » dédié aux enjeux de 
l’emploi des seniors et notamment des femmes de plus 
de 45 ans. 
Nous déployons de nombreuses mesures pour lut-
ter contre les discriminations dans l’emploi. La 1ere loi 
pour l’égalité salariale date de 1972. Pourtant, en 2021, 
les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les 
hommes. À la retraite, une femme touche en moyenne 
42% de moins qu’un homme. Près de 800.000 femmes de 
plus de 50 ans sont privées d’emploi aujourd’hui (Dares 
avril 2021).
Au-delà des lois, il est temps de diversifier nos manières 
de recruter, d’accompagner les transitions profession-
nelles et de passer à une réelle refonte de la politique des 
ressources humaines de notre pays, en faveur de tous les 
publics éloignés de l’emploi.  
Retrouvez la vidéo de l’événement ici. 

 21.09.21 : recouvrement des cotisations 
sociales des travailleurs indépendants
En Commission des Affaires Sociales nous avons  
auditionné les acteurs du secteur, sur les difficultés de  
recouvrement des cotisations sociales des travailleurs  
indépendants. 
Le projet de loi dédié aux travailleurs indépendants  
apportera des solutions sur ces difficultés par la  
protection du patrimoine personnel des indépendants en 
cas de défaillance et grâce à la création d’un statut unique 
protecteur pour l’entrepreneur individuel. 
Retrouvez la vidéo ici. 

 21.09.21 : Adoption du Projet de Loi sur 
les plateformes en Commission
Le texte, pour lequel je suis rapporteure, vise à mieux 
équilibrer le rapport de force existant entre les  
plateformes (Uber, Deliveroo etc.) et les travailleurs des 
plateformes à travers l’organisation du dialogue social 
entre ces deux parties. 
Nous devons accompagner ce modèle économique pour 
que les travailleurs indépendants restent en maîtrise de 
leur activité et pour instaurer un climat apaisé au sein des 
plateformes. 
 

Depuis 2016 et la loi El Khomri, les conditions de travail 
de ces indépendants ont été améliorées, nous avons mis 
en place, avec la loi LOM, une plus grande transparence et 
lisibilité sur les itinéraires et la tarification. 
Aujourd’hui, grâce à ce projet de loi, l’organisation des 
conditions de négociations permettra un exercice plus  
serein pour ces quelques 100 000 travailleurs  
indépendants.  
Sécuriser le statut de ces travailleurs tout en préservant 
leur autonomie est un défi pour notre modèle social.  
Le texte sera examiné en séance dès mardi prochain. 

L’Est Républicain 
18 septembre 2021
#Seichamps

 24.09.21 : Le porte-parole du 
gouvernement en Meurthe-et-Moselle 
Gabriel ATTAL était auprès des soignants meurthe-et-
mosellans, à l’hôpital Saint-Charles à Toul pour faire un 
point sur la situation sanitaire, en constante amélioration, 
et pour rendre hommage à celles et ceux qui ont permis 
à la France de tenir. Le soutien exceptionnel de l’État à 
l’hôpital public s’est illustré par le financement de 70% de 
la restructuration du CHRU de Nancy, soit 420 millions 
d’euros, et la reprise d’un tiers de sa dette. C’est par cet 
appui à la réorganisation du CHRU que l’offre de soins 
de proximité et de qualité pour tous les lorrains sera  
améliorée.
Gabriel ATTAL a également mis à l’honneur le patri-
moine lorrain en se rendant à La cathédrale gothique 
Saint-Etienne, qui célèbre ses 800 ans. L’édifice bénéficie 
d’un large soutien de l’Etat, qui s’élève à 2 401 582 euros  
depuis 1996.
Ces visites ministérielles prouvent les effets concrets du 
plan de relance dans les territoires, qui soutient 9500  
projets locaux et montrent l’engagement du Gouverne-
ment en région, auprès de chaque citoyen Français.

 21.09.21 : prévention du cancer de la 
prostate
La Commission des Affaires Sociales a auditionné les spé-
cialistes et associations sur la prévention du cancer de la 
prostate qui est un enjeu de santé publique important : 
8100 personnes décèdent de ce cancer tous les ans en 
France, dont une moitié pourrait être évitée avec un  
diagnostique précoce.
Les hommes apparentés au premier degré avec une per-
sonne ayant développé un cancer de la prostate doivent 
absolument se faire suivre régulièrement.
Après 50 ans, le dépistage organisé (en cas d’absence de 
symptôme) n’est pas préconisé par les experts, mais le 
diagnostique (en cas de symptôme) l’est.
Une étude européenne est engagée, avec une participa-
tion de nos experts français pour mesurer l’approche la 
plus adaptée du dépistage/diagnostique.
Pour accéder à l’audition et à mon intervention en  
Commission des Affaires Sociales cliquez ici 

L’Est Républicain 
23 septembre 2021
@BrunoLeMaire

Les Tablettes Lorraines 
23 septembre 2021
@Domgermain
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