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#Vidéos

DE
VOTRE

LHEBDONEWS‘

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

27 novembre
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#RevuedePresse
France Bleu Sud Lorraine 
1er décembre 2021
Réforme de l’assurance chômage

DÉPUTÉE

 29.11.21 : Commission DETR
J’ai participé à la Commission de Dotation aux  
Équipements des Territoires Ruraux (DETR), qui sert à 
attribuer des subventions aux communes afin qu’elles 
réalisent des projets dans les domaines économique,  
social, environnemental et touristique.
Nous priorisons des projets de rénovation thermique 
et de transition énergétique, de mise en accessibilité 
des établissements publics, de dédoublement des classes 
de CP et CE1 situées en REP + et en REP (réseaux  
d’éducation prioritaire), d’accessibilité des services 
avec le développement des Maisons France Service et  
d’implantation de gendarmeries en milieu rural. 
Membre de la Commission DETR du département, j’ai 
soutenu en 2020/2021, plusieurs projets qui bénéfi-
cient aux Meurthe-et-Mosellans : sécurisation de la route  
départementale de Champenoux, rénovation du centre 
culturel de Pulnoy, sécurisation de la voirie à Eulmont etc.

#AssembléeNationale

 30.11.21 : Cérémonie d’hommage  
solennel de la Nation à Joséphine BAKER 
Le 30 novembre 2021, date anniversaire de sa naturalisa-
tion en tant que citoyenne française, Joséphine BAKER a 
été la 6ème femme à entrer au Panthéon. 
Libre, engagée contre les inégalités et pour la fraternité 
des peuples, Joséphine BAKER incarne les valeurs de notre 
République. 
Symbole de la Résistance, des valeurs humanistes et du 
combat pour les droits civiques luttant contre le racisme, 
sa panthéonisation est une immense fierté pour la Nation.

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

 30.11.21 : Adoption de la proposition de 
loi visant à renforcer le droit à  
l’avortement 
Nous avons voté un texte qui rend effectif le droit des 
femmes à disposer de leurs corps et qui améliore concrè-
tement l’accès à un droit fondamental :
• extension du délai légal de 12 à 14 semaines, pour  

accéder à l’IVG 
• suppression de la clause spécifique de conscience qui 

stigmatisait l’avortement 
• création d’un répertoire des professionnels pratiquant 

l’IVG
Nous poursuivons la transformation du pays pour le  
progrès et la justice sociale après la PMA pour toutes, la loi 
visant à renforcer l’égalité économique et professionnelle, 
l’interdiction des thérapies de conversion, l’allongement du 
congé paternité etc. 
Le Sénat doit maintenant se saisir du texte pour une  
adoption définitive. 

 01.12.21 : Adoption de la proposition de 
loi visant à combattre le harcélement 
scolaire
Après avoir consacré le droit à une scolarité sans harcè-
lement, à travers la loi pour une école de la confiance, mis 
en place le numéro 3018 contre les violences numériques, 
renforcé les maisons des adolescents pour libérer la parole 
des victimes, lancé une expérimentation auprès des élèves 
de 6ème à partir de la rentrée 2022 pour les aider à mieux 
utiliser les réseaux, nous continuons notre action pour  
lutter contre ce fléau :
• consacrer l’obligation pour les établissements de 

prendre les mesures appropriées pour lutter contre 
le harcèlement

• prévoir la formation à la prévention, à l’identification et 
à la prise en charge du harcèlement

• prévoir l’insertion dans le projet d’établissement de 
lignes directrices et de procédures destinées à la préven-
tion, à l’identification et au traitement du harcèlement.

• créer un délit afin de punir le harcèlement scolaire
• inscrire la lutte contre le harcèlement scolaire parmi 

les objectifs assignés aux plateformes et fournisseurs 
d’accès

 02.12.21 : Les CM2 de Saint-Max à  
l’Assemblée Nationale 
J’ai reçu les élèves de l’école Paul Lévy et de l’école Jules 
Ferry de Saint-Max pour une visite du Palais Bourbon. Ils 
avaient participé l’an dernier au Parlement des Enfants 
en rédigeant leur propre proposition de loi. Après avoir 
fait vivre la démocratie dans leurs classes, je tenais à ce 
qu’ils fassent l’expérience concrète du fonctionnement de  
l’Assemblée Nationale. 

 01.12.21 : Journée santé au travail à Dijon
J’ai animé la table-ronde : «Quelles avancées dans la loi 
pour renforcer la prévention en santé au travail ?» aux  
côtés des députés Didier MARTIN et Fadila KHATTABI ainsi 
que de Jean-Yves PALLARD, Vice-Président de l’Association 
interprofessionnelle de santé au travail (AIST) de Côte-d’Or  
et de Christine TADDEI, Directrice de l’AIST.  
Cette table ronde à destination des services de préven-
tion et de santé au travail et des organismes sociaux,  
permet à ces acteurs de se saisir des nouvelles dispositions 
mises en place par la loi que j’ai portée avec Charlotte  
PARMENTIER-LECOCQ et qui permet de protéger  
l’ensemble des travailleurs de notre pays. 
Nous avons rédigé cette loi, désormais, nous nous  
assurons de son appropriation pour sa bonne application. 

La Semaine
1er décembre 2021
Lancement du mouvement 
«Ensemble Citoyens !»

Radio Caraib Nancy 
28 novembre 2021
Thom & the gang
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