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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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#RevuedePresse
Radio Caraib Nancy - 22 novembre 2021
Thom and the gang 

DÉPUTÉE

 20.11.21 : Marché d’Eulmont
Je me suis rendue auprès des producteurs et  
commerçants de notre territoire sur le marché  
d’Eulmont, accompagnée du Maire, Claude THOMAS.  
le producteur Alex’scargot, le rémouleur ambulant  
Coupelard, la boulangerie bio et artisanale de Lay-Saint-
Christophe Un Pain de Côté ou encore la ferme du Pain 
de Sucre de Agincourt étaient présents. 

 20.11.21 : Fête de la Truffe
De nombreux artisans, commerçants et producteurs  
locaux ont animé la 24ème Fête de la Truffe de Pulnoy. 
Cet événement est incontournable pour notre patri-
moine, notre terroir, notre savoir-faire et pour promouvoir  
l’excellence de la filière Française.

#AssembléeNationale

 20.11.21 : repas des aînés à Custines 
Chaque année, je participe au repas des aînés de  
Custines qui est un temps fort pour la commune et une 
marque de la reconnaissance de la ville à ses anciens. Cet  
événement m’a permis, accompagnée du Maire Pierre 
JULIEN, d’échanger avec chacun autour d’un repas convival. 

 20.11.21 : Brioche de l’Amitié à  
Essey-lès-Nancy
La commune est à l’initiative de plusieurs événements 
conviviaux et solidaires, dont un spectacle de magie  
intergénérationnel qui a eu lieu pour la brioche de l’amitié, 
quartier Mouzimpré à Essey-lès-Nancy. 

 20.11.21 : Académie Lorraine des 
Sciences
J’ai assisté à la séance exceptionnelle de l’Académie  
Lorraine des Sciences sur la biodiversité forestière. Cette 
institution représente l’opportunité de mettre en lumière 
l’excellence de nos chercheurs lorrains et permet de 
rendre accessible leurs travaux et publications sur les défis 
d’aujourd’hui et de demain. 

 20.11.21 : Le Local
Le Local,  situé 114 rue Saint-Dizier à Nancy, est un concept 
store et coiffeur, qui participe à la mise en valeur de  
l’artisanat du Grand Est en exposant 22 artistes locaux. 

 Revalorisation des sages-femmes 
Nous revalorisons les sages-femmes et renforçons  
l’attractivité du métier : 
• Augmentation de 500 euros nets par mois à partir du 

1er février 2022
• Création d’une 6ème année de formation en  

maïeutique 
Une juste reconnaissance devant leurs responsabilités, leur 
qualification et leur champ d’action, en constante évolution. 

L’Est Républicain - 21 novembre 2021
« Visite du Palais-Bourbon pour les 
jeunes du CMJ » 

 20.11.21 : Inauguration de la Porte 
Saint-Nicolas restaurée
A l’occasion de la restauration de la Porte Saint-Nicolas, le 
monument a été illuminé et le 8ème marché de Noël de 
Nancy a été inauguré. 

 22.11.21 : La Ministre Brigitte  
KLINKERT auprès des acteurs de 
l’insertion en Meurthe-et-Moselle 
La Ministre chargée de l’Insertion a inauguré une crèche 
à vocation d’insertion professionnelle (VIP), elle a visité 
la start-up Abby, qui simplifie la création et la gestion des 
micro-entreprises, elle s’est rendue à l’École de la 2ème 
Chance qui accompagne les jeunes sortis du système 
scolaire vers l’emploi, à la Maison de l’Emploi et chez  
Envie Lorraine grâce à qui plus de 900 personnes  
éloignées du travail ont accédé à un emploi depuis la  
création de la structure.
Législateurs et acteurs économiques travaillent ensemble 
pour l’insertion professionnelle de tous !  
En Meurthe-et-Moselle 5,35 millions d’euros ont été 
consacrés à l’insertion et 2500 emplois ont été créés dans 
le cadre du plan de relance pour l’inclusion. 
Grâce aux aides allant jusqu’à 8000 euros pour l’em-
bauche d’un apprenti, les entreprises s’engagent et le  
taux d’apprentissage a battu un record historique en 2020. 

L’Est Républicain - 20 novembre 2021
« Colloque sur le dialogue social :  
l’entreprise de demain négociée au 
centre des congrès» 

L’Est Républicain - 20 novembre 2021
« Négocier demain dans l’entreprise » 

 24.11.21 : Formation à la lutte contre 
les violences conjugales
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF) de Nancy a organisé une formation de 
lutte contre les violences conjugales en présence de celles 
et ceux qui s’engagent toute l’année pour lutter contre ce 
fléau. Cette formation à destination des élus a été menée 
par les services de police, de justice, les associations et  
psychologues qui réalisent ensemble un travail remarquable 
pour protéger, accompagner, soutenir les victimes et pour 
renforcer la prévention. 
La majorité parlementaire est mobilisée depuis 2017 et 
nous poursuivons notre action : 
• dispositif de dépôt de plainte simplifié à l’hôpital pour 

les victimes de violences conjugales 
• ouverture de 2 000 nouvelles places d’hébergement 

d’urgence 
• formation de 90 000 policiers et gendarmes
• mise à disposition de 1 000 bracelets anti-rapprochement
• extension des horaires du 3919, 24h/24 et 7 jours sur 7 
• déploiement de 3 000 téléphones grand danger d’ici 

fin 2021

 Soutien aux Écoles de Production
La Ministre du Travail, Elisabeth BORNE, a annoncé la  
mobilisation de 7,5 millions d’euros pour les Écoles de 
Production après notre tribune qui appelait à un soutien 
pour ces écoles d’avenir. 
Les écoles de production sont une chance pour les jeunes 
en décrochage, une chance pour la relance de notre pays.  
En France, des centaines de milliers de postes sont à  
pourvoir, notamment dans les métiers de l’industrie, qui 
propose près de 100 000 emplois sans réussir à recruter. 
Nous soutenons les écoles de production qui proposent 
un enseignement gratuit et donnent l’opportunité aux 
jeunes d’accéder à des métiers qualifiants. 

 26.11.21 : Rentrée solennelle du 
Barreau de Paris 
En présence du Garde des Sceaux, Eric DUPONT- 
MORETTI, le Bâtonnier de Paris, Olivier COUSI, a ou-
vert la cérémonie et a souligné le renfort du secret de la  
défense, l’amélioration de l’accès aux droits des citoyens 
ainsi que les financements en hausse que nous avons votés.  
Il a également évoqué l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants placés et l’importance du tiers de 
confiance que nous avons consacrés dans le projet de loi 
relatif à la protection des enfants.  
Le Garde des Sceaux a rappelé l’engagement de la majorité 
pour améliorer les conditions d’exercice de la Justice : 
• augmentation du budget de 8 % en 2021 et en 2022 
• création de 7.400 emplois temps plein supplémentaires
Nous avons mis en place une politique ambitieuse de  
réforme pour la Justice pour :
• renforcer l’efficacité de la procédure pénale
• renforcer l’efficacité et le sens de la peine
• simplifier la procédure civile et administrative
• renforcer la justice de proximité 
• financer la hausse de l’aide juridictionnelle
• encadrer les enquêtes préliminaires
• créer un véritable contrat de travail pour les détenus
• mieux définir le secret professionnel
• moderniser les procédures pénales via la numérisation
 

Enfin, le Barreau de Paris a mis à l’honneur Dominique 
SIMMONOT, ancienne journaliste aujourd’hui contrôleure 
générale des lieux de privation de liberté, engagée pour 
l’amélioration de l’accès aux soins en milieu carcéral et des 
conditions de garde à vue. 
Nous avons rendu hommage à l’avocate, députée et grande 
défenseur des droits et de l’émancipation des femmes,  
Gisèle HALIMI. 
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