L’HebdoNews
du 1er au 5 avril
2019
#ENCIRCONSCRIPTION
01.04.19 : Assemblée Générale de
l’UNPI
L’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers a
rappelé, à travers son assemblée statutaire, que 13,3
% des logements qui se vident font l’objet de travaux et que les propriétaires privés logent plus de la
moitié des plus démunis.
En savoir plus

01.04.19 : Association des
commerçants du Haut du Lièvre
Les commerçants, représentés par le Président de
l’Association, Monsieur Mauguin, s’inquiètent du
projet de rénovation urbaine sur le Plateau, notamment en raison de la suppression de logements et
des travaux engagés.

01.04.19 : visite de l’UIMM
de Lorraine
En Formation Initiale, le CFA forme 1550 apprentis
du CAP au diplôme d’ingénieur. L’UIMM offre également un pôle de formation continue des salariés et
un pôle de formation des demandeurs d’emplois : le
taux d’insertion y est de 75%. L’UIMM a déjà mis en
place l’apprentissage transfrontalier avec l’Allemagne
et le Luxembourg. En savoir plus

02.04.19 : AutismDay : visite d’une
classe UEMA
Au sein d’un milieu ordinaire qu’est l’ecole Suzanne
Herbinière-Lebert à Villers-lès-Nancy, l’Unité d’Enseignement en Maternelle a pour but l’intégration
des enfants autistes dans les écoles et la société, en
s’appuyant sur des interventions précoces, personnalisées et coordonnées. L’UEMA de Villers est une
collaboration avec l’Institution J-B Thiéry.
#SociétéInclusive #ChangeonsLaDonne
En savoir plus

04.04.19 : Soirée iPropulse
J’ai eu le plaisir de prendre part à la soirée de rencontre organisée par Ipropulse, réseau nancéiens
d’acteurs économiques.

05.04.19 : Frédérique Vidal inaugure
l’Institut Jean Lamour Campus ARTEM
Madame la Ministre Frédérique Vidal a inauguré
ce laboratoire d’excellence, spécialisé dans le domaine des matériaux. Afin de penser les matériaux
de demain et répondre aux défis de la recherche,
l’IJL couvre un large spectre de disciplines. Il est un
témoignage concret des implications de l’Union
Européenne dans les projets des territoires.
En savoir plus

#ASSEMBLÉENATIONALE
03.04.19 : Les jeunes de CIVIGAZ à
l’Assemblée Nationale
Le service civique CIVIGAZ, proposé par GRDF
promeut la citoyenneté, l’engagement et a pour objectif d’améliorer l’insertion socio-professionnelle
des jeunes. Pendant 7 mois, des jeunes de 16 à 25
ans ont pour mission de sensibiliser les ménages
modestes sur les différentes façons d’économiser de
l’énergie, de préserver la qualité de l’air intérieur et
de prévenir contre les fuites de gaz. Après une visite
du Palais Bourbon, ils ont assisté aux QAG. J’ai été
très heureuse de recevoir ces jeunes engagés.

02-03.04.19 : Séances Publiques
•
•
•
•

Transition écologique
Fiscalité et dépenses publiques
Démocratie et citoyenneté
Ogranisation de l’État et des service publics

03.04.19 : Stratégie autisme, audition
de Claire Compagnon
Le Groupe d’Études Autisme que je co-préside a
reçu la Déléguée interministérielle, Claire Compagnon à l’Assemblée Nationale afin de faire un bilan
d’étape à 1 an du lancement de la stratégie autisme.
Des mesures structurantes et encourageantes sont
déjà à l’oeuvre : forfait précoce pour les 0-6 ans
avant même le diagnostic, ouverture de 30 plateformes d’intervention précoces courant 2019, 50
enseignants coordinateurs dès la rentrée prochaine,
ouverture de nouvelles UEMA, création d’UEE, logements adaptés et inclusifs... En savoir plus

03.04.19 : le dossier du CHRU de
Nancy au Ministère de la Santé
Les parlementaires de Meurthe-et-Moselle ont été reçus par Yann Bubien, Directeur de cabinet de Agnès
Buzyn afin de faire le point sur la situation du CHRU et
sur le calendrier des projets de restructuration. Nous
avons insisté sur la nécessité pour l’État d’accompagner l’établissement dans ces projets et le non pré requis de la diminution d’effectifs. Nous resterons collectivement très impliqués dans le suivi de ce dossier et
attentifs aux décisions qui seront prises.

Rapport Parlementaire :
Une Europe pour tous !
Mon Rapport Parlementaire sur le Socle Européen des Droits Sociaux et ses 40 propositions pour l’avenir sont toujours disponibles

ici

La Semaine - 4 avril 2019

#REVUEDEPRESSE

#EuropeSociale
#40Propositions
#SocleEuropéendesDroitsSociaux

RCF Radio - 2 avril 2019
Retrouvez l’émission
«Politiquement vôtre» samedi 6 avril
à 10h30 sur RCF Lorraine Nancy,
fréquence 93.7
ou cliquez ici

Le Magazine de la Différence
2 avril 2019
#Autisme

#VIDÉOS

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

À venir...
Les suites du Grand Débat
Loi sur les mobilités
Transformation de la fonction publique
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