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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) : 76,4 (rouge)
Semaine dernière : 90 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 1,7 % (vert)
Semaine dernière : 1,8 % (vert)
Hausse du nombre de personnes hospitalisées : 98
(90 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 10 septembre 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
71,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 523 890 personnes au 9 septembre 2021. 

 04.09.21 : Assemblée Générale de  
l’Association Nationale des Membres 
de l’Ordre du Mérite de Meurthe-et-
Moselle
J’ai pris part à ce rendez-vous annuel de l’Association  
Nationale des Membres de l’Ordre du Mérite, pour  
témoigner mon soutien à celles et ceux qui portent  
toujours haut les valeurs de solidarité, d’engagement et 
d’entraide et font du vivre-ensemble, une priorité. 
L’association œuvre également auprès des jeunes, en les 
sensibilisant à l’engagement civique et citoyen, décisif en 
cette période de crise sanitaire mais aussi sociale.
Plusieurs décorations ont été remises à ce titre, par le 
Président Jean-Louis THIÉBERT, comme le prix du civisme 
ou celui de la solidarité, et une convention a été signée 
avec la protection civile de Nancy. 

 10.09.21 : Inauguration du Livre sur la 
Place
Nous avons inauguré le premier salon littéraire de la  
rentrée qui, cette année, est présidé par Enki Bilal,  
incontournable de la BD. 
Cet événement culturel phare de notre région nous  
permet de renforcer le dialogue avec nos voisins  
européens. En effet, la 43ème édition met la Grèce à 
l’honneur à l’occasion du 200ème anniversaire de son  
indépendance et du 40ème anniversaire de son entrée 
dans l’Union Européenne. 
Nous retrouvons le chapiteau pour célébrer l’écriture à 
travers de nombreuses rencontres, temps d’échange et 
débats tout ce week-end. 
 

Bravo aux bénévoles et aux agents de la Ville de Nancy 
pour l’organisation de ce temps fort convivial qui illustre 
l’éclectisme artistique de notre ville. 

4 - 10
N°109
septembre

#Circonscription

 06.09.21 : Les parlementaires de 
La République en Marche font leur  
rentrée !
Un rendez-vous important pour faire le bilan de 4 années 
au cours desquelles nous avons tenus nos engagements. 
Nous avons transformé le pays en profondeur, grâce à des 
réformes qui améliorent le quotidien des Français. 
Nous avons œuvré pour une société plus juste, plus éco-
logique, plus solidaire et nous nous sommes engagés pour 
une société qui protège et qui soutient le travail. 
Pour la rentrée, nous continuons nos actions au service 
de tous les Français, et je resterai mobilisée aux côtés 
des Meurthe-et-Mosellans, sur le terrain, pour continuer 
à défendre notre territoire.  

 #PJLPlateformes
Après avoir émis plusieurs propositions pour renforcer la 
protection sociale des travailleurs des plateformes à tra-
vers un rapport d’information pour la Commission des 
Affaires Européennes, j’ai été désignée rapporteure du 
Projet de Loi relatif à la représentation des travailleurs 
des plateformes, et des plateformes elles-mêmes. 
L’économie des plateformes (Uber, Deliveroo etc.) est en 
plein essor : cette nouvelle organisation du travail peut  
représenter un réel attrait mais elle appelle à un cadrage 
sur les conditions d’exercice de leur activité, leur protec-
tion et un meilleur dialogue social entre ces travailleurs et 
les plateformes, y compris au niveau européen. 
Ainsi, le projet de loi intervient à deux niveaux : il  
ratifie une ordonnance de la loi mobilités (LOM) qui  
instaure une représentation sectorielle des travailleurs des  
plateformes et il va plus loin en structurant également le 
dialogue social au niveau des plateformes elles-mêmes et 
en définissant les modalités de leur représentation.
Le texte permettra aux travailleurs des plateformes d’être 
mieux représentés pour sécuriser leur activité indépen-
dante réalisée via les plateformes.
 

Cette semaine, j’ai auditionné les organisations syndicales 
et patronnales, les représentants d’intérêts des chauf-
feurs de VTC et des livreurs de marchandises ainsi que les  
représentants de plateformes.

#AssembléeNationale

 Week-end en circo 
Tous les week-end, je m’attache à me rendre dans chaque 
commune de la circonscription pour vous rencontrer, 
sonder vos besoins et préoccupations et défendre les  
intérêts de notre territoire.  
J’étais ce week-end à la brocante de Sornéville et au mar-
ché du Pulnoy pour soutenir les initiatives locales et ré-
pondre aux besoins de nos commerçants et producteurs. 
 

Ce dimanche 12 septembre, je serai à Mazerulles et  
Agincourt où j’aurai plaisir à vous rencontrer !
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