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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 2 juillet 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 5,3 (vert). Le taux 
d’incidence est en baisse ! 
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 0,4 % (vert). Cet indicateur est également à la baisse ! 
- 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. 
- Aucun passage aux urgences pour suspicion de COVID le 2 juillet 2020.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 86 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 6 en réanimation. Aucune 

nouvelle hospitalisation au 2 juillet 2020. 
- 356 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

Les indicateurs sont encourageants. Pour que l’épidémie continue de reculer : respectons les 
gestes barrière !

#RevuedePresse
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2020

29.06.20 : France Cardio, la fabrication 
de masques en circuit court 
Je me suis rendue chez France Cardio pour échanger 
avec les salariés sur leur mobilisation durant la crise. À 
l’origine, France Cardio produit du matériel médical dans 
ses locaux, à Essey-lès-Nancy.  Avec la crise, les associés 
N. Matusiak et M. Bracard ont orienté leur activité pour 
produire des masques de protection 3 plis. Ils ont ins-
tallé, avec le soutien de la CCI, dans un hangar de l’aé-
roport Grand Nancy-Tomblaine, 2 lignes de production. 
10 personnes se relaient nuit et jour pour produire 4 
millions de masques par mois et ainsi permettre la sou-
veraineté du territoire en masques. À cette démarche 
de protection, la start up ajoute une démarche sociale et 
économique en embauchant des personnes sans emploi. 

#Vidéos

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

Capital 26 Juin 2020
#Retraites

#ÉlectionsMunicipales2020 
 

               Je tiens tout particulièrement à féliciter tous les nouveaux Maires ! 
Mathieu KLEIN à Nancy, Stéphane LAURENT à Amance, Philippe VOINSON à Bouxières-aux-Chênes, Alain  
HOLZER à Brin-sur-Seille, Serge FEGER à Champenoux, Pierre JULIEN à Custines,  Alain LIESENFELT à Dommartemont,  
Mickaël MEVELLEC à Laître-sous-Amance, Nicolas L’HUILLIER à Laneuvelotte, Marc OGIEZ à Pulnoy, Bernard GIRSCH 
à Saulxures-lès-Nancy et Benjamin CHALON à Velaine-sous-Amance. 
 

                Bravo aux Maires réélus !
Denis LAPOINTE à Agincourt, Denis MACHADO à Bouxières-aux-Dames, Dominique MATHEY à Dommartin-sous-
Amance, Michel BREUILLE à Essey-lès-Nancy, Claude THOMAS, à Eulmont, Patrick MEDART à Lay-saint-Christophe, 
Bertrand KLING à Malzéville, Franck DIEDLER à Mazerulles, Alain CHANE à Moncel-sur-Seille, Eric PENSALFINI à 
Saint-Max, Henri CHANUT à Seichamps et Yvon VINCENT à Sornéville.
 

                Je tiens, avec émotion, à remercier tous les Maires sortants avec qui j’ai tissé des liens, 
mené des projets, et toujours entretenu des échanges passionnants.
Claudyne CLAUDE à Bouxières-aux-Chênes, Renée HENRY à Custines, Marie-Christine LEROY à Dommartemont, 
Michelle PICCOLI à Pulnoy, Raymonde PERRIN à Velaine-sous-Amance, Laurent HENART à Nancy,  Alain ROBILLOT à 
Amance,  Antoine PERNOT à Brin-sur-Seille, Henri-Philippe GUIMONT à Champenoux, Gérard ROCH à Laître-sous-
Amance, Gilbert VISINE à Laneuvelotte et Michel CANDAT à Saulxures-lès-Nancy. 
 

Les relations que l’on tisse ensemble sont toujours tournées vers les citoyens et visent toujours la défense de l’intérêt 
des habitants, de nos communes et de notre territoire. 
 

Merci à toutes et tous pour votre engagement durant la crise. 
 

Merci aux assesseurs, bénévoles et Présidents de bureaux mobilisés pour ces élections particulières. 
 

J’exprime un regret : nous n’avons plus de femme Maire dans la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle. Restons 
vigilants car les femmes sont sous-représentées dans les mandats locaux et nationaux. Luttons contre la persistance 
des freins et soutenons l’engagement des femmes.  Mesdames : Engagez-vous, Présentez-vous !

#SantéAuTravail

01.07.20 : Nous préparons la 
proposition de loi santé au travail ! 
Nous avons auditionné les organisations syndicales, qui 
sont de précieux relais en matière de santé au travail. 

Nous croyons toutes les trois que cette loi doit être le 
fruit du dialogue social.  Nous avons échangé avec les 
représentants nationaux de la CFDT, FO, CFE-CGC et 
CFTC sur la nécessité de renforcer l’accès à la préven-
tion pour tous les travailleurs, sur notre volonté com-
mune de lutter contre la désinsertion professionnelle et 
sur l’indispensable réorganisation et simplification des 
services de santé au travail.

Vacances apprenantes : il n’est pas 
trop tard ! 
Pofitez de cet été pour renforcer les apprentissages de 
vos enfants ! 4 dispositifs sont mis en place pour les 
jeunes : « école ouverte », « école ouverte buissonière 
», « colos apprenantes » et « l’été du pro ». Soutien 
scolaire, accompagnement à l’insertion professionnelle, 
sport, développement durable, art, découverte astro-
nomique, découverte robotique etc. Choisissez ce qui 
correspond à vos besoins et à vos envies en cliquant ici
Meurthe-et-Mosellans, pour toute question, rendez-vous 
sur le site de la Préfecture de Meurthe et Moselle ici.  

#CetÉté

Les vacances 
apprenantes

J’irai dans les prochains jours à la rencontre des 
Maires nouvellement élus. J’ai déjà rencontré,  
jeudi 3 juillet 2020, le Maire de Brin-sur-Seille, 
Alain HOLZER, le Maire de Champenoux, Serge 
FEGER et le Maire de Laneuvelotte, Nicolas 
L’HUILLIER afin d’échanger sur l’installation des 
conseils municipaux et des projets qui vont être 
développés dans les communes.  

#Circonscription 

03.07.20 : Nomination de Jean  
CASTEX comme Premier Ministre
Edouard PHILIPPE a mené, pendant 3 ans, des ré-
formes sociales d’envergure pour les Français et son 
engagement fut sans faille pendant la crise. Je suis 
fière et honorée d’avoir servi notre pays à ses côtés.  
Je salue la nomination de Jean CASTEX à la tête du  
Gouvernement, avec qui, nous continuerons la trans-
formation économique, écologique et sociale de notre  
pays ! 

#Actu 
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