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08.05.22 : Commémoration du 8 mai

Je me suis rendue à Eulmont, à la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945, aux côtés du Maire et des enfants
de l’école des Vignottes pour un moment essentiel de
transmission aux jeunes générations.

08.05.22 : Commémoration du 8 mai

Nous nous sommes réunis au mémorial Désilles à Nancy
pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale
et la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie.

08.05.22 : Fête Nationale de Jeanne
d’Arc

Le 8 mai 1429, la ville d’Orléan était libérée par l’armée
française, sous le commandement de Jeanne d’Arc.
Nous avons déposé une gerbe devant la statue de Jeanne
d’Arc à Nancy.

09.05.22 : Fête de l’Europe

Le 9 mai est le jour anniversaire de la déclaration de
1950 de Robert Schuman. La Ville de Nancy a lancé le
mai de l’Europe, durant lequel de nombreuses animations, conférences, débats auront lieu pour célébrer
l’Europe.
Alors que la guerre est de retour à nos portes,
rappelons-nous que l’Europe est le choix de la paix, de
la solidarité et qu’elle nous permet d’affronter les crises
auxquelles nous sommes confrontées.

11.05.22 : Le Professeur Christian
Rabaud distingué

Le Professeur Christian Rabaud a reçu les insignes de
chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur, remises
par Bernard Dupont, Directeur du CHRU de Nancy.
Cette distinction salue l’engagement de l’Infectiologue
reconnu au-delà de nos frontières et du président de la
Commission Médicale d’Établissement (CME) du CHRU,
indispensable à la restructuration de notre hôpital.
C’est aussi la mobilisation immédiate, totale et exemplaire de tout un hôpital pendant la crise qui est saluée.

12.05.22 : inclusion scolaire des élèves
en situation de handicap
Je me suis rendue à l’école Charlemagne de Nancy, avec
le recteur de l’Académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart,
à la rencontre des équipes engagées pour l’inclusion des
élèves en situation de handicap.
Nous avons visité une classe ULIS (unité localisée pour
l’inclusion scolaire), une classe externalisée du Centre
des Enfants Déficients Visuels de Santifontaine et une
classe où sont accueillis des élèves en situation de
handicap de façon permanente, grâce aux AESH.

#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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