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30.04.22 : 60 ans de Cobaty

J’ai participé à la soirée à l’occasion des 60 ans de
Cobaty, une association d’acteurs du bâtiment, de la
construction, de l’urbanisme ou encore du développement durable, au service de la Cité.

30.04.22 : Cérémonie à la faculté de
sciences

Les étudiants de licences professionnelles et de
masters de la faculté de sciences de Nancy ont reçu
leurs diplômes de fin de cursus. Des anciens étudiants,
créateurs de starts-up qui contribuent à rapprocher
l’université des entreprises, ont été mis à l’honneur.

30.04.22 : Concert solidaire pour le
Liban

L’Œuvre d’Orient et le Comité Lorrain de Solidarité
Franco-Libanais ont organisé un concert de musique
orientale au profit des enfants de l’école Saint Antoine
de Padoue, au Nord du Liban. Ce concert était particulièrement beau et émouvant.

01.05.22 : Fête du Travail

Je me suis rendue aux rassemblements des syndicats au
Parc de la Pépinière à Nancy pour la Fête du Travail et la
défense des droits des travailleurs.

01.05.22 : Brocante à Agincourt

Mon suppléant Philippe GUILLEMARD et moi, nous
sommes rendus à la brocante d’Agincourt, à la rencontre
des habitants, accompagnés du Maire Denis LAPOINTE
et de Pierre-Yves FRANCIN, conseiller municipal.

01.05.22 : Marché de Pulnoy

Nous sommes allés avec mon suppléant
Philippe GUILLEMARD et le Maire Marc OGIEZ, à la
rencontre des producteurs de notre territoire, sur le
marché de Pulnoy.

02.05.22 : Chez Compta Clémentine

William BOICHÉ, Directeur, m’a présenté les nouveaux
locaux de l’entreprise de comptabilité en ligne, ainsi que
ses collaborateurs dynamiques.
Nous avons échangé sur les enjeux de recrutement,
déterminants pour les entreprises aujourd’hui.
L’entreprise recrute et grandit grâce à la confiance et
la transmission aux jeunes, issus de l’alternance notamment, voie d’excellence pour l’insertion professionnelle.
Clémentine est également une entreprise engagée pour
l’environnement, avec sa green team qui sensibilise les
collaborateurs au développement durable.

04.05.22 : Chez Lorramat

Je me suis rendue dans les locaux de l’entreprise
Lorramat à Saulxures-les-Nancy pour échanger sur
l’emploi sur notre territoire avec Lucas PRESTINI.
Lorramat permet aux entreprises du bâtiment de notre
bassin économique d’être agiles et performantes en leur
louant du matériel compétitif.

04.05.22 : Au club informatique de
Saulxures-lès-Nancy

Le club réalise une mission de sensibilisation informatique essentielle à l’accès aux droits des seniors grâce à 3
animateurs bénévoles. Situé au sein de la maison des
associations, dans les mêmes locaux que les écoles, le
club permet de faire vivre le lien intergénerationnel.

04.04.22 : À la Brasserie Le Petit
Lothar

Le brasseur saulxurois Laurent SCHÉRIER m’a présenté
sa micro-entreprise, le processus de fermentation de la
bière ainsi que ses projets. Retrouvez ses bières artisanales sur les marchés de Pulnoy, Saulxures-lès-Nancy et
Seichamps.

04.05.22 : Lancement de l’association
Roule

L’association de sensibilisation à la sécurité routière a
fait sa soirée de lancement, en présentant son parrain, le
basketteur Français Florent PIETRUS.
L’association créée à Nancy par Quentin PARISOT,
propose une charte aux conducteurs qui s’engagent à
respecter les usagers, piétons, cyclistes et à adopter une
conduite responsable.
Une association essentielle quand on sait que 80% des
automobilistes utilisent leur smartphone au volant.

05.05.22 : Fonds pour le Développement
de la Vie Associative (FDVA)

FDVA

Désignée par le Président de l’Assemblée Nationale
Richard FERRAND pour siéger au sein du collége
départemental du FDVA en mars dernier, j’ai participé à
sa réunion afin de soutenir les associations de Meurtheet-Moselle pour un montant de 334 000 euros.
Le collège départemental attribue des subventions
afin d’améliorer le fonctionnement des associations,
de soutenir leurs projets, de former les bénévoles
et de consolider la vie associative sur notre territoire. Pour notre département, 294 demandes de
dossiers ont été déposées.
Les associations de Meurthe-et-Moselle s’engagent
chaque jour pour le lien social, le sport, la solidarité et la
culture, nous les soutenons.

05.05.22 : Pose de la première pierre
de la caserne Rives de Meurthe

Une nouvelle caserne de sapeurs-pompiers va voir le
jour Avenue du XXème corps à Nancy et permettra
le regroupement des casernes de pompiers de NancyJoffre et Tomblaine.
Ce nouvel équipement au cœur de la ville et respectueux
de l’environnement permettra de meilleures conditions
d’intervention pour les sapeurs-pompiers, dont la mobilisation quotidienne, le courage et le dévouement font
notre fierté.
L’Etat soutient ce projet à travers le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

06.05.22 : Pass Nucléaire

Le Secrétaire général pour l’investissement en charge
du plan FRANCE 2030, Bruno BONNELL, a visité
l’entreprise Fives Nordon à Nancy, lauréate du fonds de
soutien aux investissements du secteur nucléaire.
Doté de 125 millions d’euros, ce fonds soutient les
entreprises de la filière, ses compétences industrielles
et renforce sa compétitivité. Ces entreprises jouent un
rôle de premier plan pour notre indépendance énergétique et pour la production d’une énergie décarbonnée.
27 projets lauréats sont retenus, dont l’entreprise Fives
Nordon à Nancy pour son projet « Pass Nucléaire »,
co-construit avec l’UIMM Lorraine.
Le « Pass Nucléaire » va permettre de répondre aux
besoins des entreprises de notre région et de former
les jeunes aux travaux du Grand Carénage et des futurs
EPR2 par exemple.
L’UIMM a accueilli sa première promotion de jeunes,
qui, une fois le pass obtenu, travailleront dans l’industrie
nucléaire comme soudeurs ou tuyauteurs.

06.05.22 : Comité Conseil en
Évolution Professionnelle

Avec l’ensemble des acteurs de l’emploi de Meurthe-etMoselle et notamment France Compétences, je suis intervenue sur la loi pour la Liberté de Choisir son Avenir
Professionnel dont j’ai été rapporteure et qui a réformé
l’accès à l’apprentissage, à la formation professionnelle,
à l’orientation des jeunes et à l’adaptation des compétences, au service des Français et de nos entreprises.
À travers cette loi, nous avons renforcé le Compte
Personnel de Formation (CPF) pour un accès à la
formation pour tous ou le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP), un dispositif d’accompagnement gratuit,
personnalisé, qui permet d’établir un projet d’évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création
d’activité...) mais qui gagne à être davantage connu.

06.05.22 : Assemblée Générale du
Centre Ressources Illestrisme 54

On estime que 7% de la population âgée de 18 à 65
ans ayant été scolarisée en France est en situation
d’illettrisme.
Je salue l’engagement des bénévoles et des salariés de
l’association qui agissent au quotidien contre la nonmaîtrise des savoirs de base, dont l’illettrisme. Au-delà
de l’apprentissage de la lecture, le CRIL permet aux
personnes accompagnées de retrouver confiance en
elles et de participer davantage à la vie de la cité.
En 2021, le CRIL 54 a accompagné 77 personnes dont
la plupart a pour objectif l’insertion professionnelle.
Le CRIL a également pu accueillir une conseillère
numérique grâce à France Relance pour réduire la
fracture numérique.
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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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