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13.03.22 : Un dimanche à LAC

L’Autre Canal a ouvert ses portes ce dimanche pour
une journée de concerts, d’ateliers et de découverte des
coulisses de cette scène incontournable des musiques
actuelles.

13.03.22 : Salon artisanal à Pulnoy

Je me suis rendue au salon d’artisans à Pulnoy, accomfévrier
pagnée par Dolorès CARPENTIER, Présidente
du Club
Créations et Rencontres, auprès des artisans de notre
territoire, qui exposaient leurs oeuvres et savoir-faire ce
dimanche.

16.03.22 : Journée de l’Ordre des Avocats

Philippe GUILLEMARD, mon suppléant m’a représentée à
une conférence-débat sur l’accès des Français à la justice,
organisée par l’Ordre des Avocats du Barreau de Nancy
et le Conseil National des Barreaux.
Pour renforcer l’accès aux droits et la confiance dans la
Justice, nous avons renforcé l’efficacité de la procédure
pénale, renforcé l’efficacité et le sens de la peine, simplifié
la procédure civile et administrative, renforcé la justice de
proximité et financé la hausse de l’aide juridictionnelle.
Nous avons augmenté le budget de la Justice de 8 % en
2021 ainsi qu’en 2022 : c’est historique.
Nous avons créé 7.400 emplois temps plein supplémentaires. En 2021, nous avons passé la barre symbolique des
9.000 magistrats, soit le plus grand plan de recrutement
depuis 25 ans.

18.03.22 : Remise de la Légion
d’Honneur au Directeur du CHRU

Cette distinction reconnait l’engagement de Bernard
DUPONT, à la tête du CHRU de Nancy depuis 2013
et de la restructuration de l’hôpital, qui permettra de
conserver une offre de soins de qualité et de proximité
pour tous les Meurthe-et-Mosellans et de favoriser la
qualité de vie au travail des soignants et administratifs.
L’Etat finance ce projet à hauteur de 420 millions
d’euros, soit 70%, ainsi que la reprise d’un tiers de la
dette de l’hôpital.

18.03.22 : végétalisation de la
Cathédrale

Nous renforçons la place de la nature en ville, avec la
végétalisation du parvis de la cathédrale de Nancy : une
belle réalisation, tant pour l’environnement que pour la
qualité de vie des Nancéiens !

#Circonscription
FDVA

FONDS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA
VIE ASSOCIATIVE

Depuis le début de mon mandat, je suis aux côtés des associations de Meurthe-et-Moselle qui s’engagent chaque
jour pour le lien social, la solidarité et l’innovation.
Je suis fière d’avoir été désignée par le Président de
l’Assemblée Nationale, Richard FERRAND, pour siéger au sein du collége départemental consultatif de la
commission régionale du FDVA (fonds pour le développement de la vie associative), un dispositif essentiel qui
soutient financièrement les initiatives des associations.

14.03.22 : Tandem Pro

Je me suis rendue à Caen avec le député Pierre-Alain
RAPHAN, pour observer un dispositif de parrainage
entre des élèves et des acteurs économiques du territoire : Tandem Pro, lancé par Fabrice LE VIGOUREUX,
député du Calvados.
Des centaines de lycéens ont rencontré leurs parrains
et marraines, qui les accompagneront dans leurs projets
d’études et leur entrée dans l’enseignement supérieur.
Tandem Pro est un dispositif intéressant, qui ouvre
les lycées à l’entreprise à un moment où nous devons
améliorer l’orientation des jeunes.

15.03.22 : Débat à la Fondation
Jean-Jaurès

Les experts du dialogue social et les partenaires sociaux de différents pays de l’Union Européenne ont
tenu une conférence-débat sur la progression des
partis d’extrême droite en Europe, menace pour la
démocratie sociale.
La préférence nationale est un danger pour le dialogue
social, le syndicalisme et les droits des travailleurs.

16.03.22 : Conférence des métiers et
des compétences

Pour faire de la France une Nation indépendante,
nous misons depuis le début du quinquennat sur les
compétences des Français. Nous avons déployé des
moyens considérables pour la formation depuis 2017,
notamment avec la Loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel. Nous renforçons notre approche
par les compétences, pour les adapter aux besoins
de notre économie, avec 1,4 milliards d’euros supplémentaires dans le Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC).
Pour nous tenir prêts pour les transitions de demain,
les Ministres de l’Education Nationale, Jean-Michel
BLANQUER, du Travail, Elisabeth BORNE et de
l’Enseignement Supérieur, Frédérique VIDAL ont réuni
les experts, partenaires sociaux, entreprises, acteurs de
la formation professionnelle et de l’emploi.

16.03.22 : Plan de résilience

Le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures pour
faire face à l’impact des sanctions prises envers la Russie,
sur nos entreprises et notre pouvoir d’achat.
• remise exceptionnelle sur le carburant de 15
centimes par litre.
• aides pour les entreprises les plus touchées par
la hausse des prix de l’énergie ou par la perte de
marchés d’exportation :
- prise en charge de la moitié du surplus de dépenses
énergétiques
- renfort de 3 dispositifs qui ont déjà fait leurs preuves
face au Covid pour les entreprises touchées (Prêt
Garanti par l’Etat, report de charges fiscales et sociales,
dispositif d’activité partielle)
• aides spécifiques pour les pêcheurs : aide financière
de 35cts par litre de gazole du 16 mars au 31 juillet
• pour les agriculteurs : compensation de la perte
des élevages en attendant les mécanismes de
négociations commerciales
• pour le transport : la « remise carburant » de 15
centimes par litre n’affectera pas le niveau des
indexations gasoil durant 4 mois, le temps que la
hausse se répercute sur les prix du secteur.
Nous nous protégerons dans la durée avec une vision
stratégique, en accélérant la sortie des énergies fossiles
en produisant notre énergie et en renforçant notre
souveraineté industrielle et alimentaire.

#Vidéos

Meilleurs voeux 2022 !

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

L’artisanat, moteur de la relance économique !
- 19 juin 2020

Soutien aux commerçants et restaurateurs du
Marché Central 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

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020
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