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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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#AssembléeNationale

 15.10.21 : Assemblée Générale du  
Judo-Club de Ludres
Le judo-club reprend avec plus de 200 licenciés alors que 
la crise a durement impacté les sports de contact. 
Nous avons soutenu les acteurs sportifs avec 3 milliards 
d’euros d’aides cumulées pour faire face à la crise. 
Nous continuons d’accompagner le développement du 
sport sur les territoires : le plan de relance consacre 
120 millions d’euros pour créer de l’emploi dans les  
associations sportives, favoriser la transition énergétique 
des équipements sportifs, et soutenir les fédérations 
et clubs sportifs dans le développement du numérique  
notamment. 
Nous avons aussi lancé le «Pass Sport» pour que les 
jeunes de 6 à 18 ans puissent s’inscrire dans un club grâce 
à une aide de 50 euros.  Le sport, accessible à tous ! 

#RevuedePresse
L’Est Républicain 
19 octobre 2021
Inauguration de l’Aire de Loisirs 
de Laître-sous-Amance

DÉPUTÉE

 15.10.21 : Assemblée Générale de  
l’Association des Maires 54
L’association des Maires de Meurthe-et-Moselle s’est  
réunie pour faire un bilan de son activité et répondre aux 
besoins des Maires. 
L’association est une aide et un réseau pour ces élus  
locaux dont l’engagement est entier.

 16.10.21 : Assemblée générale de Truffe 
54 Lorraine
L’association, qui accompagne les trufficulteurs profession-
nels et amateurs, a présenté son activité et ses prochains 
événements. 
L’agriculture et l’alimentation sont des priorités du mandat. 
Les lois Egalim et Climat & Résilience mettent en place 
des mesures pour mieux consommer, mieux se nourrir, 
et mieux informer les consommateurs : consommer bio 
ou local, protéger le label France, mieux rémunérer les  
agriculteurs, lutter contre l’artificialisation des sols, ou  
encore protéger nos ressources en eau.

 16.10.21 :  Congrès du Secours 
populaire de Meurthe-et-Moselle 
Le Secours Populaire fonctionne grâce à l’engagement des 
bénévoles qui mènent des actions indispensables à l’accès 
à l’alimentation, au logement, à la culture et aux droits. 
L’antenne de Meurthe-et-Moselle vient de lancer des bus 
solidaires pour réduire la fracture numérique et soutenir 
l’accès aux droits.

 20.10.21 : Application de la loi visant à  
renforcer la prévention en santé au travail
Avec la députée Charlotte PARMENTIER-LECOCQ, 
nous avons échangé avec le Ministre chargé de la santé au  
travail Laurent PIETRASZEWSKI, sur l’application de notre 
loi promulguée le 2 août 2021.
Les mesures de lutte contre la désinsertion professionnelle 
et de maintien dans l’emploi, qui découlent de l’Accord 
National Interprofessionnel de décembre 2020, ainsi que la 
gouvernance, doivent maintenant s’appliquer.
Nous sommes particulièrement vigilantes à la publication 
des décrets concernant le maintien dans l’emploi, le ren-
dez-vous de liaison, l’offre socle, la formation des infirmiers, 
la mise en place des Infirmiers en pratique avancée, le do-
cument unique d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP), le Dossier Médical Partagé et le suivi des salariés 
des particuliers-employeurs.

 16.10.21 : Don du sang
Les bénévoles se sont installés à l’Hôtel de Ville de Nancy 
pour une collecte de sang. Les réserves de sang, affaiblies 
par la crise sanitaire, sont très basses. 
Soyons solidaires : donnons notre sang !

 16.10.21 :  Championnats régionaux de 
Boccia
Le Comité Régional Handisport a organisé cet événement 
de boccia, qui a réuni 36 athlètes. Cette discipline sportive 
s’apparente à la pétanque mais est jouée en intérieur avec 
des balles en cuir et s’adresse aux personnes en situation 
de handicap moteur. 
Continuons à promouvoir le sport pour tous ! 

 16.10.21 : Formation à la boxe
La Fédération Française de Boxe et la Ligue Grand Est de 
la Fédération Française du Sport Universitaire ont organisé 
une formation à la boxe à destination d’enseignants uni-
versitaires de toute la France, dans les locaux du CREPS 
de Nancy. Le site d’entraînement, flambant neuf, permet 
un entraînement au plus haut niveau et une organisation 
d’évènements sportifs internationaux.  
Cet événement témoigne de l’engagement des acteurs 
sur les enjeux de pratique sportive, de formation, de 
compétition, et de la place du sport universitaire sur 
notre territoire.

 16.10.21 : Atelier coding
L’école d’informatique Epitech de Nancy a organisé un  
atelier coding à destination des jeunes, qui avait pour thème 
l’Intelligence Artificielle dans les jeux vidéo. 
Epitech organise de nombreux événements permettant de 
sensibiliser les jeunes aux métiers d’avenir du numérique et 
s’engage vers plus de parité. 
J’ai déposé un amendement à la loi égalité professionnelle 
qui permet de favoriser l’accès aux jeunes femmes vers les 
métiers du numérique. 

 17.10.21 : Inauguration de l’aire de  
loisirs du Priolé à Laître-sous-Amance
Cette nouvelle aire de sport sur le site de l’aire de loisirs, 
à côté du city stade, témoigne du dynamisme et de l’enga-
gement de l’équipe municipale au service des jeunes géné-
rations. D’autres projets sont portés par l’équipe pour nos 
aînés, dans une démarche intergenerationnelle.

 17.10.21 : Octobre Rose
La ville de Custines a organisé une course au profit de 
l’Institut de Cancérologie de Lorraine. 
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des 
milliers de vies et permet également un traitement moins 
lourd. 
Nous consacrons 1,74 milliards d’euros à la lutte contre le 
cancer pour la décennie à venir. Nous souhaitons dépister 
1 million de personnes supplémentaires par an. 

 17.10.21 : Journée Mondiale du refus de 
la misère
Le mouvement ATD Quart Monde a organisé un rassem-
blement citoyen à l’occasion de la 34è Journée Mondiale du 
refus de la misère. 
Nous n’oublions pas les plus fragiles. En 2020, 150 euros 
ont été versés à tous les bénéficiaires du RSA et des APL, 
soit 4,1 millions de foyers, ainsi qu’une aide de 100 euros 
supplémentaires par enfant. 
Le budget de l’aide alimentaire a été augmenté considé-
rablement depuis le début de ce mandat : 44,5 millions 
d’euros en 2017, 64,5 millions d’euros en 2019 (soit 30% 
d’augmentation).
Nous soutenons aussi la jeunesse, avec les repas à 1 euro 
au CROUS ou le plan 1 jeune 1 solution (aides à l’insertion 
professionnelle).
Nous multiplions les mesures pour permettre aux  
personnes éloignées de l’emploi de trouver leur place (ren-
forcement de la formation, facilitation de l’apprentissage, 
multiplication des contrats d’insertion etc.), ainsi que pour 
le logement et l’accès aux droits (Maisons France Service).

 20.10.21 : L’école de la 2ème chance 
visite l’Assemblée Nationale
J’ai accueilli les stagiaires de l’École de la 2ème Chance 
(E2C) de Nancy pour une visite du Palais Bourbon où nous 
avons eu des échanges intéressants sur la citoyenneté et les 
valeurs de la République. 
Cette visite du Palais Bourbon participe à l’élaboration du 
projet d’avenir des jeunes et s’inscrit dans le processus de 
découverte des différents environnements professionnels 
et des institutions que l’E2C a engagé.  

 21.10.21 : Sommet de la construction
La Fédération Française du Bâtiment a organisé cet  
événement, tourné vers l’avenir du secteur. 
La construction présente de nombreuses opportunités 
d’avenir (digitalisation des organisations, transition écolo-
gique, innovation). Le bâtiment renforce son attractivité 
et recrute (+8% d’apprentis et +6% de CDI en 2020).  
Désormais, le secteur, qui compte 13% de femmes, doit  
relever le défi de la parité.  Avec la loi égalité professionnelle 
nous valorisons ces filières d’avenir auprès des femmes, dès 
l’enseignement supérieur. 
Nous avons aussi apporté des mesures concrètes pour 
renforcer la prévention en santé au travail, mieux former, 
soutenir l’apprentissage et permettre les reconversions 
professionnelles. 
Nous avons également voté plusieurs dispositions pour 
faire face aux problématiques auxquelles est confronté le  
secteur : fraudes au détachement, implantation des  
entreprises dites « éphémères », sous-traitance en cascade. 
Nous avons créé un statut encadré de travailleur détaché 
de longue durée, mis en place la responsabilisation des  
donneurs d’ordre, le renfort du partage de données entre 
organismes de protection sociale, l’augmentation des 
contrôles et le renforcement des sanctions.

L’Est Républicain 
18 octobre 2021
Octobre Rose à Custines

L’Est Républicain 
17 octobre 2021
Opération Brioches de l’Amitié à 
Lay-Saint-Christophe 

 21.10.21 : Indemnité inflation
Face à la hausse générale des prix et notamment de ceux 
du carburant, le Premier Ministre a annoncé une aide de 
100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2000  
euros nets par mois.  Aucune démarche n’est nécessaire, 
le versement sera automatique. Cette aide exceptionnelle 
concerne 38 millions de personnes et représente une  
dépense de 3,8 milliards d’euros pour l’État. 
Nous continuons à soutenir le pouvoir d’achat des Français.

21.10.21 : Indemnité inflation
Lors de l’examen du budget de la sécurité sociale pour 
2022, nous avons adopté un amendement supprimant les 
cotisations salariales sur la prime feu des sapeurs-pompiers 
professionnels. 
Cela représente une hausse de 50 euros par mois, qui 
s’ajoute à la revalorisation de cette prime l’an dernier.  
Nous l’avions porté à 25 % du salaire de base, contre 19 
% auparavant. En 2 ans, c’est 150 euros de plus par mois ! 
Nous exprimons notre reconnaissance aux sapeurs- 
pompiers, sur le front quotidiennement. 
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