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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
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Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 90(rouge)
Semaine dernière : 114,3 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 1,8 % (vert)
Semaine dernière : 2 % (vert)
Baisse du nombre de personnes hospitalisées : 90
(95 la semaine dernière) 
Hausse du nombre de personnes en réanimation : 16
(15 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 3 septembre 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
71 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 518 869 personnes au 26 août 2021. C’est 7 138 personnes de plus en 1 semaine. 

 Je m’oppose à la suppression de la ligne 
OUIGO Nancy-Paris
La SNCF a fait savoir par la presse quotidienne régionale 
que l’offre de TGV OUIGO entre Paris et Nancy serait 
arrêtée à la fin de l’année 2021.  Après la suppression de la 
ligne Metz-Nancy-Lyon-Marseille en 2018, cette décision 
est un nouveau coup dur pour le bassin de vie métro-
politain. L’offre OUIGO permet de rejoindre Paris à des  
tarifs accessibles : ces trains portent une mission de service 
public en accueillant de nombreux étudiants, touristes, et 
plus généralement des personnes n’ayant les moyens de 
voyager par les TGV InOui, dont le prix est au minimum 
deux fois plus élevé. L’enclavement de notre bassin de vie 
n’est pas une solution envisageable.
Particulièrement inquiète pour l’attractivité de notre  
territoire et la mobilité de ses habitants, j’écris au Ministre 
chargé des transports et au PDG de la SNCF.  Retrouvez 
mon courrier ici et mon communiqué de presse là 

 30.08.21 : Chez Vegafruits 
En pleine saison de la mirabelle et de la quetsche, je suis 
allée à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre 
patrimoine Lorrain et tout un pan de l’économie de notre 
territoire. 
Vegafruits est un modèle coopératif qui fonctionne grâce 
à 200 producteurs et 350 travailleurs saisonniers, dont 
une centaine en CDI. La coopérative représente 40 % du 
marché mondial de la mirabelle. Une fierté régionale ! 
 

France Relance soutient Vegafruits ! Notre plan de  
relance renforce la production en local et la souverai-
neté de notre pays. Ainsi la coopérative bénéficie d’une 
aide de 2 millions d’euros pour investir dans de nouvelles  
machines, moins consommatrices en énergie et dans de 
nouveaux fruits, que nous éviterons d’importer d’autres 
pays. Bonne nouvelle pour l’emploi sur notre territoire, 
l’économie locale et notre planète ! 
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 31.08.21 : aux côtés des commerçants 
du marché central 
J’ai échangé avec les producteurs, restaurateurs et com-
merçants de la fréquentation du marché après la période 
estivale, des projets de dynamisation du marché central 
et nous avons abordé la question du stationnement, que 
ce soit pour les commerçants ou les clients, les difficultés 
rencontrées par les commerçants confrontés aux mani-
festations répétées, et la mise en place du pass sanitaire 
dans les restaurants. 
Soutenons nos commerces de proximité et le dynamisme 
de nos centres-villes ! 

 02.09.21 : C’est la rentrée ! 
L’éducation est une priorité et nous continuons à  
déployer nos actions :
• progression du budget annuel de l’Education nationale 
de +10% entre 2017 et 2021, soit 4,8 milliards d’euros 
supplémentaires
• dédoublement des classes dans les grandes sections 
(100% des classes de CP et CE1 sont dédoublées en REP)
• plafonnement de toutes les classes à 24 élèves en grande 
section, CP et CE1
• obligation de formation pour les 16-18 ans
• renforcement des moyens pour accompagner les élèves 
en situation de handicap : 400 000 élèves en situation de 
handicap scolarisés, soit +19% en 5 ans
• revalorisation financière des enseignants
• déploiement des cités éducatives dans les quartiers 
prioritaires pour favoriser la réussite des enfants
• accompagnement gratuit aux devoirs
• petits déjeuners gratuits en REP
L’avenir de nos enfants est primordial et nous avons  
maintenu autant que possible les écoles ouvertes durant 
la crise sanitaire.
Aujourd’hui, nous faisons tout pour une rentrée sereine 
: les protocoles sanitaires sont adaptés pour assurer la 
continuité de la scolarité tout en protégeant chacun. 
Consultez le protocole sanitaire mis en place dans les 
établissements scolaires ici
Cette année, pour la rentrée, je me suis rendue  
auprès des élèves, des professeurs et de la communauté  
éducative de l’école du Pain de Sucre à Agincourt, du  
collège Jean Lamour à Nancy et du collège Emile Gallé à 
Essey- lès-Nancy.

 02.09.21 : Assemblée Générale de 
la Protection Civile de Meurthe-et- 
Moselle
À travers cette Assemblée Générale, nous témoignons 
notre reconnaissance aux femmes et aux hommes de la 
Protection Civile qui secourent, protègent, soutiennent et 
rassurent les Français.
Leur action d’aide aux populations est essentielle,  
notamment en cette année, marquée par la crise sanitaire.  
Leur engagement est décisif à la réussite de la campagne 
de dépistage et de vaccination et à la coordination avec 
l’ensemble des acteurs engagés, collectivités et établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux. 
Le travail des plus de 200 bénévoles, services civiques et 
salariés a été présenté et plusieurs distinctions ont été 
remises en reconnaissance de leur engagement. 
Cette année, les bénévoles ont réalisé 51 260 heures  
d’activité, soit l’équivalent de 31 individus à temps plein. 
Merci. 

 30.08.21 : audience solennelle de  
rentrée de la Cour d’Appel de Nancy
Sous la présidence du Premier Président de la Cour  
d’Appel, en présence du Procureur Général, de l’ensemble 
des magistrats et fonctionnaires, des représentants du 
barreau et des partenaires de l’institution judiciaire, la 
Cour d’Appel de Nancy a tenu son audience solennelle 
de rentrée.
Le Premier Président a salué la réforme de la justice qui 
permet d’améliorer, en profondeur, les conditions de tra-
vail. Nous avons en effet voté un budget inégalé depuis 25 
ans de 8,2 milliards d’euros et une augmentation massive 
des recrutements qui est déjà engagée. 
Toutes mes félicitations et voeux de réussite à Monsieur 
Patrice BOURQUIN, Président de chambre, Madame 
Anne CAZALS, Présidente de la chambre de l’instruc-
tion, Madame Claudine PHILIPPE, Conseillère, Monsieur 
Paul HIERNARD, Conseiller, Monsieur Guillaume KLEIN, 
Vice-Président placé, Madame Nora N’HARI,  
Substitute générale, Madame Valentine RANDOULET, 
Monsieur Noël LEUTHEREAU-MOREL, Madame Alexia 
SEGAS, Monsieur Corentin MERCIER et Madame Nadège  
PUJO-MENJOUET, Juges placés. 
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