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#Vidéos

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 2021

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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Duoday 2021 - 18 novembre 2021Meilleurs voeux 2022 ! 

#Circonscription

#AssembléeNationale

février
19.03.22 : Cérémonie à la mémoire des 
victimes de la guerre d’Algérie
Nous nous sommes rassemblés, aux côtés des anciens 
combattants, pour célébrer les 60 ans des Accords d’Évian 
qui ont mis fin à la guerre d’Algérie. Nous réaffirmons 
notre engagement envers les Harkis et leurs familles et 
menons depuis 2017 une politique d’extension des droits 
en faveur des anciens combattants, grâce à un budget de 
1,9 milliard d’euros pour 2022. 
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19.03.22 : remise des cartes 
électorales
À Essey-lès-Nancy, les jeunes majeurs ont reçu leurs 
cartes électorales au cours d’une cérémonie en mairie. 
Il exerceront bientôt leur plein pouvoir de citoyen en 
participant au processus électoral et à la vie démocra-
tique française. 

19.03.22 : Marché de Champenoux
Le marché des campussiens, qui a lieu chaque 3ème 
vendredi du mois dans la cour de l’ancienne école 
et qui rassemble les producteurs et artisans locaux, 
fêtait son premier anniversaire. 

23.03.22 : Discours du Président 
Ukrainien aux parlementaires
L’Assemblée Nationale a accueilli le Président Volodymyr 
ZELENSKY pour une intervention en direct en vidéo. 
La guerre qui frappe l’Ukraine nous touche tous et 
concerne tous les peuples européens. 
Nous saluons le Président Zelenski, visage de la bravoure 
du peuple Ukrainien. La France est solidaire de l’Ukraine 
et nous continuons notre mobilisation pour protéger les 
victimes innocentes de cette guerre indigne.
Retrouvez l’intervention ici 

19.03.22 : Quartiers Libres au Grand 
Sérieux
Le Théâtre de la Manufacture investit la ville de Nancy 
avec la lecture, par Guillaume CAYET, d’un texte de  
Aurélien LABRUYÈRE sur l’ubérisation de notre société. 
Nous avons interrogé ces nouvelles formes de travail des 
plateformes de livraison, sur lesquelles j’ai travaillé pour 
améliorer la protection et les conditions de travail des 
livreurs / chauffeurs.

19.03.22 : Salon des Artistes à 
Bouxières-aux-Dames
Je suis allée à la rencontre des artistes et artisans de 
notre territoire, au salon des artistes à Bouxières-aux-
Dames. Merci à la commune pour l’organisation de cet 
événement convivial. Les habitants étaient au rendez-
vous, après des mois de restrictions. 
Pendant la crise, le secteur culturel a été soutenu avec 
plus de 13,5 milliards d’euros d’aides. 

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 23 mars 2022
Les habitants de Laître-sous-
Amance visitent l’Assemblée 
Nationale 

24.03.22 : Hommage à Robert 
PORTALLEGRI
Nous étions nombreux en l’Eglise de Brin-sur-Seille pour 
une cérémonie émouvante rendant hommage à Robert 
PORTALLEGRI. 
Robert PORTALLEGRI était apprécié de tous, c’était 
un homme engagé et impliqué, notamment pour sa  
commune, comme premier adjoint. 
Toutes mes condoléances à ses proches et à sa famille. 
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