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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 16 juillet 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 5,2 (vert).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 1% (vert).
Ces deux indicateurs sont en légère hausse depuis la semaine dernière.  
Le virus continue de circuler, restons vigilants. 
- 54 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle. Un bus circule 
en Meurthe-et-Moselle avec accès gratuit sur demande aux tests. 
- 2 passages aux urgences pour suspicion de COVID le 15 juillet 2020.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.

- 59 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 4 en réanimation. Aucune nouvelle hospitalisation le 
15 juillet 2020. 
- 359 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
 

Dès la semaine prochaine, le port du masque est rendu obligatoire dans tout espace public clos. 
Le port du masque constitue, avec le respect des gestes barrières, une mesure de prévention 
et de protection efficace contre le Covid-19.
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Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

14 Juillet 2020 au Mémorial Desilles
Nous nous sommes rassemblés autour de notre armée, 
de nos emblèmes, de nos drapeaux. Nous avons célébré 
la conquête de la République par le peuple Français et 
rendu hommage à celles et ceux qui défendent la Na-
tion. Cette année, je pense à tous nos héros, à celles et 
ceux qui ont fait tenir et qui ont protégé la Nation, et 
dont nous sommes infiniment reconnaissants et fiers :  
soignants, agents d’entretien, enseignants, éboueurs, 
hôtes de caisse, militaires, gendarmes, pompiers, jour-
nalistes, facteurs, assistants maternels, routiers, vété-
rinaires, ambulanciers, pharmaciens, boulangers, cher-
cheurs, ouvriers ... Notre sécurité passe aussi par 
notre solidarité : nous l’avons prouvé, nous sommes ca-
pables d’agir ensemble dans l’intérêt de chacun et pour  
protéger les plus vulnérables. Merci à eux.

#PlanJeunesse

Plan
Jeunesse

Nous devons transformer notre appareil 
productif et investir dans nos territoires. 
Le plan de relance doit être un accéléra-
teur puissant de la transition écologique. 
• Développement des technologies d’avenir
• Réduction de l’empreinte carbone 
• Accélération de la numérisation des  

administrations 
• Adaptation des règles de la concurrence  

européenne afin de favoriser l’émergence de 
champions industriels européens 

• Soutien des investissements des collectivités  
territoriales orientés vers les aménagements du 
territoire et le développement durable

• Déploiement du très haut débit 
• Sauvegarde des petites lignes ferroviaires
• Plan de rénovation urbaine 
• Investissements dans la filière agricole pour  

développer l’alimentation locale et de qualité
• Soutien des circuits courts et des petits  

commerces 
• Moratoire sur l’installation de centres  

commerciaux en périphérie 
• Plan vélo 
• Régulation de la publicité 
 

D’ici fin 2021 tous les territoires doivent 
être dotés de contrats de développement 
écologiques. Nous allons redevenir une 
grande Nation industrielle, grâce et par 
l’écologie !

Nous devons porter une attention accrue 
aux plus vulnérables. 
• Création d’un 5ème risque pour financer la  

dépendance 
• Investissement dans la formation, les compétences 

et l’école à travers le plan pour la jeunesse
• Revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire 

et du plan rentrée, dès septembre 
• Renfort de notre système de sécurité sociale
• Renfort de l’école inclusive 
• Poursuite des efforts en matière d’égalité  

femme-homme

Nous devons réconcilier la France dans ses 
différences : la France des territoires, la 
France de la proximité, la France périphé-
rique, la France rurale etc. 
Cette seconde partie de quinquennat fera confiance 
et investira dans les territoires et les forces vives 
de notre Nation. Cela passe par une simplification 
des procédures, le droit à la différenciation et une  
nouvelle étape dans la décentralisation. 
Le dialogue, l’écoute et la recherche de 
compromis sont les leviers d’une démo-
cratie apaisée : 
• Transformation du CESE en Conseil de la  

participation citoyenne

Le Premier Ministre, Jean CASTEX a présenté les priorités  
de son Gouvernement devant les députés. 

 

L’accent sera mis sur la préservation de l’emploi et la lutte contre le chômage.

Cela représentera un coût non négligeable pour nos finances publiques mais nous 
bénéficions d’un soutien exceptionnel de l’Union Européenne. 
« Dépenser en transformant c’est de l’investissement pour l’avenir » !

Les députés ont accordé une large confiance au Premier Ministre  
et à son Gouvernement. 

#Circonscription

17.07.20 : BATEC Lorraine à Custines
J’ai échangé avec le chef de l’entreprise, spécialiste de 
l’isolation, sur la période de confinement et sur la façon 
dont il envisage l’avenir. Le BTP, fortement impacté par 
la crise, a bénéficié de nombreuses mesures de soutien 
: fonds de solidarité, prêts garantis par l’Etat, dispositif 
d’activité partielle etc. Je m’étais assurée, pendant le 
confinement, que ce secteur bénéficie d’un assouplisse-
ment des règles concernant les permis de construire. 
Nous avons aussi voté, dans le cadre du projet de loi de 
finances rectificative pour 2020 (PLFR3), des mesures 
pour soutenir la reprise complète de l’activité : prise en 
charge d’une partie des surcoûts, remises de charges  
sociales jusqu’à 50%,  augmentation des avances, ajout 
de 1 milliard d’euros à la DSIL, création d’une aide au 
recrutement des apprentis etc. Grâce à l’engagement de 
l’entreprise et de ses salariés ainsi qu’au soutien du Gou-
vernement, la reprise d’activité est en forte accélération 
! Le bâtiment est un secteur clef pour notre économie 
et pour l’activité dans les territoires. Soutenons-le !

Le Président de la République place la 
jeunesse au coeur des priorités !
Le Président de la République Emmanuel MACRON, a  
présenté de nouvelles mesures pour la jeunesse, dans le 
cadre des plans de relance.  Aucun jeune, aucun élève ne 
sera sans solution à la rentrée : 
• Une aide inédite pour l’apprentissage et les contrats 

professionnalisants ;
• Un dispositif exceptionnel de baisse des charges 

pour l’emploi des jeunes jusqu’à 1,6 SMIC pour une 
durée d’un an ; 

• La création de 300 000 projets et parcours  
d’insertion pour les jeunes qui sont loin de l’emploi ; 

• La création de 100 000 nouveaux contrats de  
service civique ; 

• L’ouverture de 200 000 places dans des forma-
tions supplémentaires qualifiantes supérieures pour  
permettre aux jeunes de s’insérer sur le marché du 
travail. 

Je suis convaincue que l’éducation et la formation sont 
des clefs pour construire un avenir plus serein, plus  
écologique et plus fort !
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