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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

Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 24,6 (orange)
Semaine dernière : 33,5 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 0,6 % (vert)
Semaine dernière :  0,8 % (vert)
Baisse du nombre de personnes hospitalisées stable : 79
(85 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 8 octobre 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
73,3 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 535 457 personnes au 8 octobre 2021. 
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#Circonscription

#AssembléeNationale

 03.10.21 : Fêtes des Pains à Malzéville
À Malzéville, la 29ème édition de la Fête des Pains a ras-
semblé nos artisans boulangers comme Haute Couture 
by Hans Gaillet ou La Mie de Pain et les associations de la 
commune, comme In Extremis ou le Centre Social Saint 
Michel Jericho, qui animaient des ateliers cuisine ou anti-
gaspillage.

 02.10.21 : Vendanges en Meurthe-et-
Moselle 
Cette année, les vignes font face à des conditions clima-
tiques difficiles (gel, grêles, mildiou). Les vendanges ont 
débuté dans notre région, dans le toulois, mais aussi à 
Amance ou à Dommartemont, où les viticulteurs atten-
dent une baisse de rendement mais une récolte de qualité. 
Face aux catastrophes agronomiques, le Gouvernement 
avait déployé le « plan gel » de 1 milliard d’euros pour 
répondre à l’urgence des exploitants frappés par les  
épisodes climatiques inédits. 
Je suis allée à la rencontre des vignerons meurthe-et- 
mosellans à Bruley pour les vendanges de l’AOC Côtes 
de Toul.

 03.10.21 : Marché de Pulnoy
Tous les dimanches, le marché de Pulnoy permet de  
s’approvisionner en produits frais et responsables, au-
près des producteurs, artisans et commerçants de notre  
territoire. 

 04.10.21 : À la FDSEA
Les parlementaires se sont réunis autour de la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) 
de Meurthe-et-Moselle pour faire un point sur la situation 
économique des exploitants et sur les projets législatifs 
impactant l’activité agricole.
Les agriculteurs s’engagent dans la transition agroécolo-
gique et nous les accompagnons :
• 25 000 projets ont déjà été soutenus par le volet agricul-
ture, alimentation et forêt du plan de relance
• 23 000 agriculteurs bénéficient d’aides pour développer 
leurs cultures et agir pour notre souveraineté alimentaire 
et contre l’importation de biodiversité dégradée
• France Relance a permis à plus de 16 000 exploitants de 
changer et de moderniser leur matériel
• Le plan de relance a également soutenu le reboisement 
de 10 000 hectares de forêts
 

Par ailleurs, la loi permettant une juste rémunération aux 
agriculteurs français et protégeant notre souveraineté ali-
mentaire en équilibrant les relations commerciales entre 
les différents maillons de la chaîne agro-alimentaire à été 
adoptée.

#RevuedePresse
L’Est Républicain 
6 octobre 2021
L’État débloque 32 millions d’euros 
pour 4 nouvelles lignes de bus à Nancy 

DÉPUTÉE

 Nous renforçons l’AAH sans mettre en 
danger notre système de solidarité !
Nous inscrivons dans le budget pour 2022 la mise en place 
d’un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint du 
bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 
Cela représente un gain moyen de 110 euros par mois 
pour 120 000 bénéficiaires de l’AAH. 
Un allocataire de l’AAH dont le conjoint perçoit des  
revenus équivalents au SMIC bénéficiera ainsi de l’intégra-
lité du montant de l’AAH. 
Cela représente un coût de 185 millions d’euros par an 
pour l’Etat. 
Cette mesure s’ajoute à la revalorisation sans précédent 
de l’AAH, que nous avons portée à plus de 900 euros. 
Nous améliorons le pouvoir d’achat des personnes en  
situation de handicap sans mettre en danger notre  
système de solidarité qui repose sur la prise en compte 
des revenus du conjoint dans l’attribution des minimas 
sociaux.

La Semaine 
4 octobre 2021
#PJLPlateformes

 08.10.21 : À la Maison France Services 
de Champenoux
Les Maisons France Services répondent à des besoins 
exprimés par les Français et à des besoins identifiés sur 
les territoires, en termes de proximité et d’accessibilité 
des services publics. Ce dispositif répond également au  
nécessaire accompagnement de certaines personnes face 
à l’évolution du numérique. 
Ces espaces permettent d’obtenir des informations,  
d’effectuer des démarches administratives relevant 
des organismes partenaires (CAF, CNAM, Pôle Emploi, 
La Poste, DGFIP, CNAV, MSA, démarches ministères  
Intérieur et Justice etc.) et de recevoir un accompagne-
ment personnalisé.
Les Maisons France Service remplissent une mission  
essentielle qui est celle de l’accès aux droits, pour tous et 
partout.
À Champenoux, l’affluence et les sollicitations augmentent.
Pour renforcer davantage l’accès aux services publics, 
nous renforçons ces lieux d’accueil : 36 millions d’eu-
ros sont investis pour financer les nouvelles Maisons 
France services, avec l’objectif de passer de 1 494 à 2 543  
maisons d’ici à 2022.
L’accès aux droits est une priorité que nous portons. 

 Aux côtés des Maires
Cette semaine je suis allée à la rencontre des 
Maires de la circonscription pour échanger sur les  
projets en cours dans les communes et sur les difficultés  
éventuellement rencontrées par les élus locaux. 
Ces échanges de terrain, au niveau local, sont primordiaux 
pour saisir les préoccupations des habitants et pouvoir les 
défendre, au niveau national. 
J’ai échangé avec le Maire de Bouxières-aux-Dames,  
Denis MACHADO, le Maire de Custines, Pierre JULIEN, 
le Maire de Seichamps, Henri CHANUT, le Maire de  
Velaine-sous-Amance, Cédric BAUDOUIN et le Maire de 
Amance, Stéphane LAURENT. 

 Proposition de loi interdisant les  
«thérapies de conversion»
Nous avons adopté la proposition de loi interdisant les 
pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou  
l’identité de genre d’une personne.
Ce texte sanctionne durement les auteurs des « thérapies 
de conversion » et protège, accompagne et reconnait les 
victimes de ces pratiques inhumaines.

#RienÀGuérir 

La Semaine
6 octobre 2021
#Culture
@RoselyneBachelot
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