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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

DE
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Duoday 2021 - 18 novembre 2021Meilleurs voeux 2022 ! 

#Circonscription

#AssembléeNationale

février

26.02.22 : don du sang gastronome
La Table Ronde Française de Nancy, en partenariat avec 
l’Etablissement Français du Sang (EFS), a organisé un don 
du sang gastronome à l’Hotel de Ville de Nancy. Une  
collation réalisée par des chefs était offerte à l’issue 
du don. Mobilisons-nous ! La situation est critique, les 
stocks sont très bas.

26.02.22 : Remise de prix de la MSA
Les jeunes de Meurthe-et-Moselle s’investissent pour leurs 
territoires et ont été mis à l’honneur par la MSA Lorraine. 
3 projets ont été récompensés pour leur portée  
déterminante au lien social, à l’animation et à la valorisation 
des territoires ruraux.  Par exemple, les jeunes de Moncel-sur-
Seille, sous l’impulsion de son conseil municipal des jeunes, 
ont monté un projet de construction de cabane en bois, dans 
une démarche écologique de récupération et d’association 
des habitants. 

01.03.22 : Guerre en Ukraine
J’étais à l’Assemblée Nationale pour la Déclaration du 
Gouvernement sur la décision de la Russie de faire la 
guerre à l’Ukraine. Je salue le discours juste et ferme 
du Premier Ministre qui a rappelé le courage du peuple 
Ukrainien et notre soutien au Président Volodymyr  
ZELENSKY face à Vladimir POUTINE qui a déchiré les 
accords de Minsk, rompu tous ses engagements, et viole 
la souveraineté territoriale d’un pays de 44 millions  
d’habitants. Il en porte la pleine et entière responsabilité. 
Face à cette agression inacceptable, nous réagirons dans 
l’unité, avec nos partenaires européens. 
Un paquet de sanctions financières a été acté par  
l’Europe, la France a débloqué 300 millions d’euros d’aide 
immédiate, 33 tonnes de matériel humanitaire est parti 
de Paris et est déjà arrivé à la frontière ukrainienne, la 
France soutiendra les pays frontaliers de l’Ukraine qui  
accueilleront les réfugiés. 
Soyons fiers de l’Europe qui a immédiatement réagi et qui 
marque son cap :  renforcer notre souveraineté et faire 
des européens des acteurs de leur sécurité. 
Nous sommes aux côtés du peuple ami Ukrainien. 

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 1er mars 2022
Laître-sous-Amance visite  
l’Assemblée Nationale 

02.03.22 : 79ème anniversaire des rafles 
de la Gestapo à Nancy 
Entre le 2 et le 5 mars 1943, 300 jeunes de Nancy et du 
Sud de la Meurthe-et-Moselle ont été déportés par les 
occupants nazis. Nous nous sommes rassemblés pour 
nous souvenir et transmettre cette mémoire aux jeunes 
générations. Une gerbe a été déposée au pied de la 
plaque du souvenir des rafles, rue Raugraff. 

02.03.22 :  Salon de l’Agriculture
En soutien à l’agriculture française, à nos éleveurs 
et producteurs de Meurthe-et-Moselle et à nos  
filières de qualité, je me suis rendue au Salon  
International de l’Agriculture, à la rencontre de 
celles et ceux qui font notre fierté.

28.02.22 : Comité Technique Régional 
Autisme (CTRA)
Nous avons abordé la question de l’habitat pour les  
personnes autistes. 
La Meurthe-et-Moselle est à l’avant-garde sur l’habitat  
inclusif : en 2023, la 1ere unité de vie résidentielle 
en Grand Est pour adultes autistes en situation très  
complexe verra le jour. 
Ce projet est porté par les associations Vivre Avec l’Au-
tisme en Meurthe-et-Moselle, AEIM, le Centre Psycho-
thérapique de Nancy, et l’ARS Grand Est. 
Le développement de structures de vie pérennes pour 
les personnes handicapées est un enjeu de dignité et de 
santé publique. 
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01.03.2022 : Lancement du Contrat  
d’Engagement Jeune
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 et 25 ans (moins 
de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), qui 
n’ont ni formation, ni emploi, ni projet professionnel défini. 
Le CEJ c’est : 
- un accompagnement de 6 à 12 mois par un conseiller 
dédié jusqu’à l’accès à un emploi durable, 
- un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine, 
- une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par 
mois en fonction de ses ressources et sous condition de  
respecter ses engagements 
Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la  
continuité du plan “1 jeune, 1 solution”, une mobilisation 
en faveur de l’emploi des jeunes qui a permis à près de 4 
millions d’entre eux de trouver une solution : un emploi, 
une formation ou un parcours d’insertion. 

04.03.22 : Une journée à Bouxières-
aux-Chênes
Je me suis rendue à Bouxières-aux-Chênes, pour échanger 
avec les habitants, être à l’écoute de leurs préoccupations et 
rendre compte de mon action d’élue et des mesures que j’ai 
votées. 
J’ai rencontré celles et ceux qui entreprennent, font vivre et 
rayonner la commune : 
- les commerçants, acteurs indispensables du lien social et de 
la vie de quartier 
- Emmanuel MYARD, ergothérapeute, ostéopathe et  
formateur 
- Les artisans de chez Ferm’Indus spécialistes des fermetures 
industrielles 
- Les équipes de Neary qui distribuent des paniers de nos 
producteurs locaux à Nancy et alentours 

03.03.22 : remise de médailles aux  
sapeurs-pompiers 
J’ai eu l’honneur de remettre une médaille à Loïc BLOUET, 
à Cédric MOREAUX, à Frédéric MARIN, à Christophe  
TANNER et à  William GRAFF
 

À travers ces distinctions, nous saluons l’engagement de ces 
sapeurs-pompiers,  leur mobilisation du quotidien, au service 
des autres. Le courage et le dévouement dont ils font preuve, 
font la fierté de notre Nation. 

L’Est Républicain - 1er mars 2022
Laneuvelotte visite 
l’Assemblée Nationale 

#SIA2022

02.03.2022 : Signature d’un protocole 
historique pour la Police 
Le Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN a réuni 
les 9 organisations syndicales de la Police Nationale qui 
ont signé un protocole historique, adossé à la future 
loi d’orientation et de programmation du Ministère de  
l’Intérieur pour : 
• revaloriser les fonctions les plus exposées 
• responsabiliser l’encadrement 
• revoir les règles de mobilité pour faciliter l’affectation 

des policiers sur le terrain
• améliorer la qualité de vie au travail des policiers
Pour connaître les mesures que prévoit le protocole,  
cliquez ici 

NEARY E.. MYARD

Fleurs en Harmonie PROXY

Ferm’Indus
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