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Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle
#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 23 juillet 2020
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 8,1 (vert).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés
sur 7 jours glissants) : 1,4% (vert).
Ces deux indicateurs sont en hausse. Le virus continue de circuler, restons
vigilants, respectons les gestes barrière et évitons les situations à risques.
- 54 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- 4 passages aux urgences pour suspicion de COVID le 22 juillet 2020.
-️ Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 57 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 2 en réanimation.
2 nouvelles hospitalisations le 22 juillet 2020.
- 360 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
Pour rappel, le port du masque a été rendu obligatoire dans tout espace public clos.

20.07.20 : Les parlementaires de
Meurthe-et-Moselle interrogent la
Préfète de Région

L’économie du territoire et l’incidence de la crise du
Covid sur l’emploi sont au coeur de nos préoccupations
et ont animé les discussions avec la Préfète. J’ai interpellé Madame la Préfète sur la préparation de la rentrée
dans le cadre de la crise sanitaire. La rentrée doit se
construire en coordination avec l’Education Nationale,
les collectivités, les acteurs de la jeunesse et des sports,
les élus et les parents d’élèves. Je suis également intervenue pour encourager la création de tiers lieux dans la
région, à la suite des annonces gouvernementales dans
le cadre du plan de relance. Le débat a été riche sur
le financement des projets de territoire pour assurer
la vie des communes, de toutes tailles. Nous avons affirmé notre attachement au soutien de tous (État, Région, Département, et Collectivités) pour les mobilités
(plan vélo, axe ferroviaire vers le sud, axes autoroutiers).
Aussi, les relations transfrontalières sont unanimement
considérées comme essentielles pour l’avenir du territoire. Enfin, j’ai demandé un retour sur la mise en place
concrète de la Communauté Européenne d’Alsace et les
conséquences pratiques des nouvelles compétences qui
lui ont été attribuées.

20.07.20 : Rencontre avec le nouveau
Maire de Saulxures-lès-Nancy,
Bernard GIRSCH

Je poursuis mes rencontres avec les Maires de la circonscription pour échanger sur les projets dans les
communes et être au plus proche des préoccupations
des citoyens. Nous avons discuté des projets d’avenir
pour Saulxures, comme le développement d’un pôle
santé, la maison senior et la réhabilitation des équipements sportifs ! L’équipe municipale fait de l’éducation,
de la jeunesse, de l’intergénérationnel et de la santé, des
priorités pour son mandat !

#Actu

Plan
Jeunesse

Un accord européen massif et
historique pour la relance !

Les 27 ont trouvé, grâce à la détermination de notre
Président de la République et de la Chancelière
Allemande, un accord de 750 milliards d’euros pour le
plan de relance européen ! Le Président de la République
l’a répété : c’est historique ! Je crois profondément au
projet européen et cet accord prouve que notre Europe
est solidaire, forte et souveraine ! Ce budget, massif,
nous permettra d’être à la hauteur des enjeux sociaux,
climatiques et économiques !

L’Assemblée Nationale adopte
définitivement la création d’une 5ème
branche de la sécurité sociale !

C’est fait !

Adoption définitive
de la création d’un
5ème risque

Cela fait 18 ans que cette réforme est annoncée : nous
le faisons ! Je suis fière d’appartenir à cette majorité qui
crée la branche Autonomie, dédiée à la prise en charge
de la dépendance, et de porter de grandes avancées
pour les ainés, les personnes en situation de handicap et
les aidants !

Un jeune, une solution !

1 jeune 1 solution

Au delà des mesures prises pour cet été (vacances
apprenantes, écoles ouvertes, soutien scolaire,
accompagnement à l’insertion pro.), et des mesures pour
favoriser l’apprentissage (aides à l’embauche de 5000 à
8000 euros), notre attention doit être accrue envers les
jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. 700 000
jeunes vont bientôt s’y présenter. Aucun d’entre eux
ne doit se trouver sans solution ! L’année dernière, les
dépenses consacrés à l’emploi et à la formation des
jeunes s’élevaient à 3,5 milliards d’euros. Nous ajoutons
6,5 milliards d’euros supplémentaires : c’est inédit !
Le plan « un jeune, une solution » prévoit 230 000
contrats d’apprentissage, 100 000 contrats de professionnalisation, 300 000 contrats d’insertion et 100 000
services civiques supplémentaires ! Cet effort sans
précédent permet de mieux qualifier les jeunes vers les
emplois nouveaux (santé, transition écologique, numérique etc.) et vers la reconversion de notre économie
! Ce vaste chantier en faveur de l’emploi des jeunes ne
pourrait être possible sans l’accord européen ! Pour
mettre en oeuvre ce plan, une méthode : passer par le
dialogue social et faire confiance aux territoires.

La commande publique est un levier
pour accélérer la relance économique

Un décret est paru pour soutenir deux secteurs clefs
de notre économie : le BTP et l’agriculture. Le décret
relève à 70 000 euros le seuil de dispense de procédure
pour la passation des marchés publics de travaux. Cette
mesure permet aux acheteurs de conclure des contrats
directement et rapidement avec des entreprises. Une
bonne nouvelle pour la reprise de ce secteur et de ses
PME/TPE.
Une mesure pour soutenir le tissu économique et les
agriculteurs ! En savoir plus

#RevuedePresse

La Semaine Juridique - Juillet 2020
#SantéauTravail

#Vidéos

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

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

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

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
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