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#Circonscription
10.06.22 : Assemblée Générale de
l’UNPI Lorraine

L’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI)
de Lorraine est l’interlocuteur de proximité qui défend
les propriétaires et futurs acquéreurs depuis plus de 100
ans.
Le rapport d’activité et le rapport moral de l’association
ont été présentés, en présence du Directeur de la Fédération Pierre HAUTUS, du Président de l’UNPI Lorraine,
Jean-François THOUVENIN, de la Directrice de l’UNPI
Lorraine, Laetitia ZIMMERMAN et de la Directrice
adjointe, Frédérique LEMAIRE-VUITTON.
L’Assemblée Générale a également été l’occasion de
conseiller les propriétaires sur la façon de gérer leurs
biens immobiliers, suite aux évolutions réglementaires
dans le secteur. L’accompagnement de la rénovation
énergétique et la simplification des dispositifs, par
exemple, sont de vrais enjeux.

10.06.22 : Assemblée Générale de la
Banque Alimentaire 54

L’antenne 54 de la banque alimentaire fonctionne grâce
à l’engagement d’une dizaine de salariés, de 14 services
civiques, d’une centaine de bénévoles et des associations
partenaires qui agissent sur notre territoire.
En 2021, la Banque Alimentaire a collecté près de 3000
tonnes de denrées alimentaires. Ces collectes ont été
favorisées par la loi anti-gaspillage.
L’antenne de Meurthe-et-Moselle, soutenue par France
Relance pour son action pour une alimentation saine et
durable, mène d’autres actions de solidarité : formations
de prévention à la sécurité alimentaire, ateliers cuisine,
actions de sensibilisation à l’anti-gaspillage, collectes
pour l’hygiène féminine, chantiers d’insertion etc.

#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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