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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) : 33,5 (orange)
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)  : 0,8 % (vert)
Semaine dernière : 1,5 % (vert)
Baisse du nombre de personnes hospitalisées stable : 85
(99 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 1er octobre 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
73 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 533 295 personnes au 29 septembre 2021. 
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#Circonscription

#AssembléeNationale

 25.09.21 : Journée Nationale d’Hommage 
aux Harkis
60 ans après la fin de la guerre d’Algérie, nous nous 
sommes réunis au Mémorial Désilles pour rendre  
hommage aux Algériens qui ont combattu aux côtés de 
l’armée française entre 1954 et 1962. 

 24.09.21 : Assemblée Générale de la 
CAPEB 54 
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment a présenté les nombreuses opportunités 
professionnelles qu’offre le bâtiment, secteur clef pour 
notre économie et pour l’activité dans les territoires.  
L’apprentissage permet de former de nombreux jeunes 
aux métiers du bâtiment. Avec une augmentation de 
8% dans ce secteur en 2020 grâce aux aides de 5000 à 
8000 euros que nous avons déployées pour l’embauche 
d’alternants et d’apprentis, le secteur recrute les jeunes !

 25.09.21 :    inauguration de la nouvelle 
salle socioculturelle à Velaine-sous-
Amance 
La salle socioculturelle La Louvière est un exemple de 
la mobilisation et de la capacité d’innovation des élus et 
acteurs du territoire, et de la relance que nous voulons 
impulser dans notre pays : La salle concilie l’impératif éco-
logique avec un bâtiment vertueux, elle permet de créer 
du lien social entre les habitants, et elle contribuera à l’at-
tractivité de la commune et à son développement. 

 30.10.21 : Salon City Healthcare
La 6ème édition du salon City Healthcare consacre 2 
jours aux innovations dans le domaine de la santé. 
Le salon réunit les professionnels de santé, entreprises 
et acteurs du territoire afin de répondre aux nouveaux 
enjeux en santé, d’améliorer de façon continue notre sys-
tème de soins et de renforcer notre souveraineté dans ce 
secteur. 
L’Etat soutient l’innovation en santé avec le Plan  
Innovation Santé 2030 qui mobilise plus de 7 milliards 
d’euros pour faire de la France la 1re nation européenne 
innovante et souveraine en santé. 

 28.09.21 : adoption du PJL Plateformes  
L’adoption du projet de loi relatif au dialogue social 
des plateformes de mobilité est une avancée pour les  
chauffeurs VTC et livreurs. 
Nous améliorons les conditions de travail, la protec-
tion des travailleurs des plateformes de mobilité, et leur  
offrons de nouveaux droits, tout en préservant leur  
autonomie et flexibilité de leur statut indépendant.
Une nouvelle étape est franchie avec ce projet de loi qui 
permettra un exercice plus serein pour quelques 100 000 
travailleurs indépendants de mobilités qui tirent leurs  
revenus de leur activité principalement via des  
plateformes. 
Retrouvez ma déclaration dans l’hémicycle ici. 

#RevuedePresse
AFP
28 septembre 2021
#PJLPlateformes

 

01.10.21 : La Ministre de la culture 
rencontre les acteurs culturels de  
Meurthe-et-Moselle 
La Ministre de la culture, Roselyne Bachelot a échangé 
avec les enseignants, étudiants, et acteurs du milieu  
culturel de Nancy : 
• à la Galerie Poirel à Nancy 
• à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design 

(ENSAD) de Nancy 
• au Musée des Beaux-Arts de Nancy
• à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
 

Entre 2020 et 2021, 2 milliards d’euros ont été mobilisés 
pour la culture et ses acteurs et pour sauver les entre-
prises garantes de notre exception culturelle. 
Aujourd’hui, l’Etat poursuit son soutien et consacre 2 mil-
liards d’euros supplémentaires à travers le plan de relance 
pour soutenir le patrimoine, relancer le spectacle vivant 
et les arts visuels et pour consolider les filières straté-
giques culturelles. 

DÉPUTÉE

 20.09.21 : Renforcement de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH)
Après avoir revalorisé l’AAH pour la porter à plus de 900 
euros, après avoir voté son attribution à vie aux bénéfi-
ciaires dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer fa-
vorablement, nous allons modifier son mode de calcul en 
mettant en place un abattement forfaitaire sur les revenus 
du conjoint du bénéficiaire de l’AAH. 
Cette mesure remplacera, dès 2022, l’actuel abattement 
de 20% et va permettre un gain moyen de 110 euros par 
mois.
Un allocataire de l’AAH dont le conjoint perçoit des re-
venus équivalents au SMIC bénéficiera ainsi de l’intégralité 
du montant de l’AAH. 
Nous améliorons le pouvoir d’achat des personnes en si-
tuation de handicap sans mettre en danger notre système 
de solidarité qui repose sur la prise en compte des reve-
nus du conjoint dans l’attribution des minimas sociaux.  
Nous voterons cette mesure lors de l’examen du projet 
de loi de finances (PLF) pour 2022. 

BFMTV
28 septembre 2021
#PJLPlateformes

France Inter 
28 septembre 2021
#PJLPlateformes

La Semaine 
28 septembre 2021
#PJLPlateformes

L’Est Républicain 
25 septembre 2021
#OUIGO
@GabrielAttal


