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Rencontrez votre Députée !
Espace Jacques Barth
samedi 30 novembre
11h00

BRIN-SUR
-SEILLE

Maison pour Tous
samedi 16 novembre
9h30

Mairie - samedi 30
novembre - 9h30

BOUXIERES
AUX DAMES

Salle Michel Dinet
lundi 18 novembre
19h00

Salle Lorraine - samedi 16
novembre - 11h00

LAITRE-SOUSAMANCE

CHAMPENOUX

Maison des Associations
samedi 7 décembre
9h30
MALZÉVILLE

Maison de l’Amitié

SEICHAMPS samedi 7 décembre

Jean-Lam
vendredi 8 novembre
19h00

11h00

ST-MAX ESSEY-LESNANCY

NANCY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace Haut Rivage- lundi 4
novembre - 19h00

Saint-Max - Lundi 4 Novembre - 19h00 Espace Haut-Rivage, rue Edgar Quinet
Nancy - Vendredi 8 Novembre - 19h00 Restaurant Jean L’Amour, Place Stanislas
Brin-sur-Seille - Samedi 16 Novembre - 9h30 Maison pour Tous, Salle de la Halte Garderie
Champenoux - Samedi 16 Novembre - 11h00 Salle Lorraine, rue Saint Barthélémy
Malzéville - Lundi 18 Novembre - 19h00 Salle Michel Dinet, Place François Mitterand
Laître-sous-Amance - Samedi 30 Novembre - 9h30 Mairie, 1 rue Sophie de Bar
Bouxières-aux-Dames - Samedi 30 Novembre - 11h00 Espace Jacques Barth, rue du Téméraire
Essey-lès-Nancy - Samedi 7 Décembre - 9h30 Salle Goutorbe, Maison des Associations
Seichamps - Samedi 7 Décembre - 11h00 Maison de l’Amitié, 19 rue de Varimchamps

#Circonscription
06.10.19 : Octobre Rose à Nancy

Après un échauffement convivial et musicial, les quelques
6700 participants ont parcouru 5km autour de la
Meurthe pour Octobre Rose. L’événement permet de
sensibliser au dépistage du cancer du sein, de mettre en
lumière celles et ceux qui se battent contre la maladie et
de récolter des fonds pour la recherche. 1 femme sur 8
risque de développer un cancer du sein. Chaque année,
le dépistage précoce permet de sauver des milliers de
vies, il permet aussi un traitement beaucoup moins lourd
! Tous unis par une même couleur pour faire reculer la
maladie !

06.10.19 : Vide greniers à la Pep’

Le traditionnel vide-greniers s’est tenu dimanche au
Parc de la Pépinière à Nancy. Organisé par l’association
«Ville - Vieille en Action», l’événement réuni tous les ans
de nombreux nancéiens venus dénicher la perle rare et
se ballader à la Pepinière qui commence à revêtir ses
couleurs automnales. Un événement convivial de plus en
plus tendance, qui témoigne de la volonté des citoyens
de consommer plus responsable.

07.10.19 : Les rendez-vous de l’ADIE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique
finance tous types d’activités professionnelles jusqu’à
10 000 euros et apporte un suivi personnalisé et gratuit
à chaque projet. L’ADIE est présente sur tout le territoire et l’antenne de Nancy a organisé des actions de
sensibilisation à la création d‘entreprise. Avec l’ADIE,
entreprendre, c’est possible !

07.10.19 : L’institut Jean Lamour à Nancy

J’ai été reçue par le directeur, Monsieur Thierry Belmonte, pour une visite de l’Institut Jean Lamour à Nancy
et de son désormais célèbre tube Daum qui permet de
fabriquer ou d’analyser des matériaux sous utlravide.
L’Institut Jean Lamour est un laboratoire de recherche
fondamentale et appliquée en science et ingénierie des
matériaux et des procédés qui rassemble près de 200
chercheurs, 170 doctorants de différentes disciplines, de
40 nationalités différentes. Laboratoire multi-thématique
de l’Université de Lorraine, l’IJL met aussi ses capacités scientifiques au service de la performance des entreprises et participe à faire découvrir les sciences au
grand public. Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme
de ses équipes, l’exposition MAGNETIQUE, imaginée et
construite à l’IJL, sera présentée du 5 novembre 2019
au 3 mai 2020 au Palais de la Découverte à Paris. Un
succès mérité, un rayonnement de l’Institut et de toute
la Lorraine!

06.10.19 : ICN BUSINESS SCHOOL

J’ai rencontré Madame Florence Legros, directrice de
l’ICN Business School qui m’a présenté l’école et ses différents programmes de formation. Implantée sur 3 campus (Paris, Nancy-Metz, Berlin), l’ICN Business School
est pleine d’ambitions. Au cœur d’Artem, l’école permet
à ses 3000 étudiants d’obtenir un double diplôme, développe des programmes de formations en apprentissage
et participe à faire de Nancy une ville universitaire de
premier plan.

11.10.19 : le Plan Grand Âge avec la
CGT

J’ai reçu les représentants syndicaux CGT à la permanence parlementaire afin d’aborder le plan Grand Age à
venir. Dans l’attente de la loi sur la dépendance, le PLFSS
(projet de loi de financement de la sécurité sociale) prévoit d’ores et déjà plusieurs mesures de soutien à la
perte d’autonomie :
• 500 millions d’euros injectés dans le Plan Grand Age
• 15 millions d’euros reconduits pour le recrutement
de personnel infirmier la nuit dans les EHPAD
• création d’une rémunération pour le congé du
proche aidant
Je reçois régulièrement les syndicats à la permanence
et resterai particulièrement attentive aux avancées des
mesures du PLFSS et de la loi sur la dépendance.

11.10.19 : les parlementaires à l’ARS
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a organisé une réunion au sujet de la mise en oeuvre de la politique de
santé 2018-2028.
Je porterai les particularités et besoins de notre région
en matière de santé pour défendre au mieux les intérêts des personnels soignants et des citoyens de notre
région.
•
•
•
•
•

L’offre de soins de proximité
Le déploiement de la démarche « Territoire 100%
inclusif » (pour l’amélioration du parcours de vie des
personnes handicapées)
la situation du CHU de Nancy et le groupement hospitalier
les ressources humaines en santé
la coopération transfrontaliere

11.10.19 : Inauguration de la 3ème
Maison de l’Arche à Nancy

L’Arche à Nancy est un logement inclusif pour les personnes en situation de handicap mental, qui prévoit un
accompagnement par une équipe. Philippe Betous, Président de l’Arche à Nancy, nous a guidé au sein de la
3ème maison de l’Arche inaugurée aujourd’hui. La Maison abrite un Groupe d’Entraide Mutuelle : un espace
d’accueil et d’échange qui favorise l’émergence de talents et d’affinités à travers différents ateliers et activités
(cuisine, peinture, activités manuelles, relaxation, sorties
culturelles, activités sportives...). L’Arche, un bel exemple
de vivre-ensemble ! Un modèle d’inclusion, d’insertion
sociale et d’habitat inclusif ! Cette Maison a pu voir le
jour grâce à Jean-Marie Schleret qui a porté depuis le début ces projets de maisons et Christine Bertrand, Presidente de la Société Lorraine d’Habitat qui a accompagné
avec beaucoup de conviction ce projet de 3ème Maison.
Mais aussi grâce à l’Etat, l’ARS, le Département de
Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy, la
Ville de Nancy, les associations telles que le Rotary, le
maître d’œuvre, et toute l’équipe de l’Arche.

11.10.19 : 60 ans du Grand Nancy !

En octobre 1959, l’intercommunalité du Grand Nancy
a été créée. Depuis, ses enjeux, logiques et besoins ont
évolué et les attentes des citoyens aussi. Pour fêter cet
anniversaire, nous nous sommes retrouvés autour d’une
table ronde «Territoires et pouvoirs locaux, les nouvelles attentes des citoyens.» . Ce temps de réflexion
et de débat sur les grands enjeux de notre territoire
permet de formuler des propositions concrètes pour
préparer l’avenir.

#Assemblée Nationale
08.10.19 : Intervention en
Commission des Affaires Sociales

Audition de Didier Migaud, Premier président de la
Cour des comptes, à propos du rapport sur l’application
des lois de financement de la sécurité sociale. Je suis intervenue en Commission au sujet de la juste prestation
et des leviers pour fiabiliser notre système de solidarité.
J’ai interrogé Monsieur Didier Migaud sur les préconisations pour garantir l’accès aux Droits, éviter les erreurs
de bonne foi et lutter contre la fraude. Ces questions
sont au coeur de la mission gouvernementale que m’a
confiée le Premier Ministre, sur la fraude aux prestations sociales. La réponse du Premier Président de la
Cour des Comptes : nous avons des indicateurs pour
maîtriser de façon active les risques et la lutte contre la
fraude doit passer par : le numérique, la simplification
de notre système social et la DSN (déclaration sociale
nominative). Les organismes sont inégalement en capacité de mesurer et lutter contre la fraude. La CAF est un
organisme qui a beaucoup avancé sur le sujet.
Retrouvez l’intervention en intégralité en cliquant sur
l’image.

#PLFSS2020
#PLFSS2020

10.10.19 : Audition sur le PLFSS

La Commission des Affaires Sociales a auditionné Gérald
Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics et
Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des solidarités et de la santé, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020.
Je suis intervenue au sujet de la modernisation des processus et du système d’information des organismes
sociaux. C’est un sujet majeur de mon rapport gouvernemental sur la fraude aux prestations sociales. Un
meilleur partage des données entre organismes conditionne le versement d’une juste prestation et permet
l’amélioration des contrôles et la lutte contre la fraude.
J’ai interrogé les Ministres sur les avancées en termes de
partage d’informations entre les différents organismes
de protection sociale.
• Une déclaration trimestrielle automatisée entre administration fiscale et organismes pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité pré-remplie
sera mise en place en 2020.
• les aides aux logements vont être contemporanéisées dès 2020
• L’article 14 du PLFSS prévoit des mesures pour
mieux lutter contre les fraudes par le partage de
données entre organismes
Cliquez ici pour accéder à mon intervention

11.10.19 : Le lycée Jeanne d’Arc à
l’Assemblée Nationale

J’ai reçu les élèves de ... du Lycée Jeanne d’Arc à Nancy
pour une visite guidée de l’Assemblée Nationale. Nous
avons échangé sur le fonctionnement de nos institutions,
le rôle des députés et le processus législatif.Je rencontre
régulièrement les jeunes de la circonscription dans leurs
écoles afin de partager mon expérience et de rendre le
travail parlementaire plus accessible.

#QuestionsEcrites
• Sécurité et bien des personnes : communication autour du numéro d’urgence 119, publiée au
Journal Officiel le 8 octobre 2019

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

