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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 ! 
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26.03.22 : Inauguration de l’exposition 
Verre
Le Musée des Beaux-Arts de Nancy consacre une  
exposition au verre, trésor du patrimoine et de  
l’artisanat du Grand Est, à l’occasion des 30 ans du  
Cerfav (Centre européen de recherche et de formation 
aux arts verriers).  

31.03.22 : Entrée en vigueur de la loi 
santé au travail 
À cette occasion, je me suis rendue au séminaire de 
la Fédération Nationale des Travaux Publics réunissant 
l’ensemble de ses mandataires chargés de la prévention 
en santé et sécurité pour expliquer ce qui change pour 
éviter la désinsertion professionnelle et protéger les  
travailleurs : visite médicale de mi-carrière, rendez-vous 
de liaison, Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels, cellule dédiée à la prévention de la  
désinsertion professionnelle, meilleure communication 
entre le médecin du travail et le médecin traitant etc. 
Cette loi vise à lutter contre les inaptitudes par la pré-
vention, par un meilleur suivi de l’accompagnement du 
retour à l’emploi et par un décloisonnement entre santé 
publique et santé au travail. Partout en France, pour tous, 
les services de prévention de santé au travail harmoni-
sent leur offre et s’adaptent à la démographie médicale.

26.03.22 : Portes-ouvertes de l’UIMM
L’UIMM de Lorraine est un acteur incontournable de la 
formation et une vitrine de l’industrie en Lorraine. 
Pour une Nation plus autonome, nous devons renforcer 
nos secteurs clefs et avons besoin des jeunes. 
Le secteur de l’industrie recrute, avec plus de 12 000 
postes à pourvoir en France !

26.03.22 : Assemblée Générale du 
Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames
Le foyer rural mène de nombreux projets pour faire 
vivre le lien social et intergénérationnel.
Nous avons rendu hommage à Guy CHRÉTIEN qui était 
très engagé pour la commune et pour le développement 
du foyer rural.

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 26 mars 2022
Salon des Artistes de 
Bouxières-aux-Dames 

28.03.22 : À Laneuvelotte
J’étais auprès des habitants de Laneuvelotte et de celles et 
ceux qui font vivre le territoire : 
- Chez Les Ruchers de la Tourelle, une exploitation de 700 
ruches, où la famille COCHE nous rappelle l’importance des 
abeilles pour l’environnement mais aussi leur vulnérabilité. 
- À la menuiserie BOURCY qui  perpétue la tradition et 
le savoir-faire de toute une génération de menuisiers de 
notre territoire. 
- À la ferme du Tremblois pour échanger sur l’élevage 
français, gage de qualité et apporter mon soutien à  
Cyril BOTTELIN et sa famille, ayant subi un incendie sur 
l’exploitation.
- Avec la famille DA COSTA qui a fondé une entreprise 
d’électricité et a entièrement rénové une ancienne bâtisse 
des années 1600 dans le village. 
- Avec Gilbert VISINE, ancien Maire de Laneuvelotte, 
pour lui remettre une médaille de l’Assemblée Nationale, 
comme je l’ai fait pour chacun des anciens maires de la 
circonscription afin de leur témoigner ma reconnaissance 
pour leur engagement. 

1er  avril

29.03.22 : À Saint-Max
J’étais à la rencontre des Maxois et Maxoises : 
 - Au Château de Saint-Max avec l’association G.E.T. - 
Gymnastique Equilibre Tonus, décisive au bien-être des 
seniors et au lien social
 - Chez Tisserand Frères Décoration, où 3 frères font 
vivre et revivre notre patrimoine à travers la restaura-
tion de meubles
 - Au restaurant le Saint-Max pour une pause gourmande 
à base de produits frais 
- Chez Formaplume, acteur de la formation en langues 
étrangères à Saint-Max, qui base son apprentissage 
sur la bienveillance et la convivialité. Formaplume est  
accessible à tous les publics, dès 3 ans. 

29.03.22 : Intervention à Sciences Po
Je suis intervenue auprès des étudiants de Sciences Po 
Nancy sur le mandat de député en temps de crise : un lien 
essentiel entre le local et le national. 
Pendant la crise COVID, j’étais en lien constant avec l’ARS, 
la Préfecture, les hôpitaux, les EHPAD etc. afin d’ajuster 
notre action pour que chaque Français soit protégé. 
Nous avons échangé sur le rôle de chaque acteur et les 
sujets multiples sur lesquels, en tant qu’élue, j’ai agi comme 
relai du territoire et législateur en lien avec le vécu des  
citoyens (manque de matériel de protection, délais de 
permis de construire, etc). 
Les parlementaires se sont mobilisés, notamment dans la 
Commission des Affaires Sociales, centrale pour les ques-
tions sanitaires, mais aussi dans la Commission des Affaires 
Européennes, pour apporter une réponse européenne à 
la crise comme sur les commandes de vaccins ou sur les 
transports de marchandises agro-alimentaires.

30.03.22 : Mobilisés pour l’emploi à Nancy
La Maison de l’Emploi et la Mission Locale du Grand 
Nancy ont organisé, en partenariat avec Pôle Emploi, une 
opération de recrutement conviviale à la Brasserie Le 
Georges à Nancy.  En lien avec les acteurs de l’emploi du 
territoire, nous poursuivons nos actions pour l’insertion  
professionnelle de tous avec de vrais résultats :  le taux 
d’emploi de 67,8 % est au plus haut depuis 50 ans et le 
chômage continue de reculer, notamment chez les jeunes. 

28.03.22 : Assemblée Générale de la 
CPME 54
La CPME (Confédération des Petites et Moyennes En-
treprises), engagée aux côtés des entrepreneurs qui font 
de la Meurthe-et-Moselle un territoire dynamique a tenu 
son Assemblée Générale. Je salue le travail accompli par 
Franck BERSAUTER, particulièrement sur les sujets liés à 
l’égalité femmes-hommes ou à la santé au travail et plus 
généralement sur les efforts déployés par la CPME 54 
en temps de crise. J’adresse mes plus vives félicitations à  
Carole CHRISMENT et au nouveau bureau élus à la tête 
de la CPME 54. 

30.03.22 : À Bouxières-aux-Dames
Je me suis rendue à Bouxières-aux-Dames, à la rencontre 
de personnes engagées : 
- Avec l’association Debout Petit Pierre qui mène de 
nombreuses actions et récoltes de dons pour financer 
les thérapies de Pierre, en situation de handicap moteur, 
mais aussi pour former les professionnels de santé aux 
handicaps et aider d’autres enfants.  
- Avec Maude VANOBBERGHEN qui a fondé Maude in 
France, un atelier de couture engagé vers la transition 
écologique et la relocalisation, grâce à des matériaux de 
qualité, issus des filières françaises. 
Ces rencontres permettent de mettre en lumière les 
initiatives sur les territoires et de vrais engagements de  
société.

31.03.22 : 1 Maître Restaurateur, 1 Plat, 
1 Étudiant
L’Association des Maîtres Restaurateurs de Meurthe-et-
Moselle, sous l’impulsion de Carol BUSSY, s’est mobilisée 
pour une opération solidaire à destination des étudiants. 
Au marché couvert, 1000 repas ont été servis  
gratuitement aux étudiants qui ont aussi rencontré les  
associations étudiantes et bénéficié de conseils sur le  
logement ou les aides auxquelles ils ont droit. 
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