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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 9 juillet 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 4,2 (vert). Le taux 
d’incidence continue de baisser ! 
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 0,5% (vert).
- 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. 
- 1 passage aux urgences pour suspicion de COVID le 8 juillet 2020.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 68 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 5 en réanimation. Aucune 

nouvelle hospitalisation le 8 juillet 2020. 
- 359 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

Le virus continue de circuler. Restons vigilants, évitons les situations à risque et continuons de 
respecter les gestes barrière !

#RevuedePresse
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#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

La Semaine - 8 juillet 2020 
#Grand Entretien

#Circonscription Je poursuis mes rencontres avec les Maires de la  
circonscription ! 
 

J’ai rencontré Marc OGIEZ, le nouveau Maire de Pulnoy, Claude 
THOMAS, réélu Maire de Eulmont, Mickael MEVELLEC, nouveau 

Pulnoy

Custines
Bouxières-aux-Chênes

Laître-sous-
Amance

Eulmont

Maire de Laître-sous-Amance, Philippe 
VOINSON, nouveau Maire de Bouxières- 
aux-Chênes et Pierre JULIEN, nouveau 
Maire de Custines.
Nous avons échangé sur les projets 
qui vont être mis en place dans les  
communes.

Notre nouveau 
Gouvernement 

Jean CASTEX, Premier Ministre

Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de l’Europe et des  

Affaires Étrangère

Barbara POMPILI
Ministre de la Transition

Écologique

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation 

Nationale de la Jeunesse  
et des Sports

Bruno LE MAIRE
Ministre de L’Économie 

des Finances et de 
la Relance

Florence PARLY
Ministre des Armées

Gérald DARMANIN
Ministre de l’Intérieur

Elisabeth BORNE
Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de 

l’Insertion

Sébastien LECORNU
Ministre des
Outre-Mer

Jacqueline GOURAULT
Ministre de la Cohésion 
des Territoires et des 

Relations avec les Collectivités

Éric DUPOND-MORETTI
Ministre de la Justice
Garde des Sceaux

Roselyne BACHELOT
Ministre de la Culture

Olivier VERAN
Ministre de la Santé et

des Solidarités

Annick GIRARDIN
Ministre de la Mer

Frédérique VIDAL
Ministre de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation

Julien DE NORMANDIE
Ministre de l’Agriculture

et de l’Alimentation

Amélie 
DE MONTCHALIN

Ministre de la Transformation 
et de la Fonction Publique

Marc FESNEAU
Chargé des Relations 

avec le Parlement et de la 
Participation Citoyenne

Elisabeth MORENO 
Chargée de l’Égalité Femme
Homme et de l’Égalité des

Chances 

Frank RIESTER
Chargé du Commerce

Extérieur et de 
l’Attractivité

Emmanuelle WARGON
Chargée du Logement 

Jean-Baptiste DJEBARRI
Chargé des Transports

Olivier DUSSOPT
Chargé des Comptes

Publics

Agnes PANNIER 
RUNACHER 

Chargée de l’Industrie

Alain GRISET 
Chargé des PME

Roxana MARACINEANU
Chargée des Sports

Geneviève 
DARRIEUSSECQ

Chargée de la Mémoire
et des Anciens Combattants

Marlène SCHIAPPA
Chargée de la Citoyenneté

Brigitte KLIMKERT
Chargée de l’Insertion

Nadia HAI
Chargée de la Ville

Brigitte BOURGUIGNON
Chargée de l’Autonomie

Gabriel ATTAL
Porte-Parole du 
Gouvernement

Les anciens membres du Gouvernement peuvent être fiers du travail accompli 
jusqu’ici : nous avons mené les réformes qui correspondent à nos valeurs, ainsi qu’à 

nos engagements, et nous les poursuivrons avec détermination, en recherchant 
toujours, l’intérêt commun et l’amélioration de la vie de tous les Français !

Je souhaite la pleine réussite à ce nouveau Gouvernement devant 
les nombreux défis qui se présentent !

«

«

Le Premier Ministre, Jean CASTEX, 
a rencontré les parlementaires. 
Une relation de confiance et de dialogue 
doit se construire entre le Premier Ministre 
et la majorité afin de mener, avec sincérité et  
détermination, les grands chantiers de cette 
seconde partie du quinquennat.
Nous nous sommes réunis autour de notre 
nouveau Premier Ministre pour aborder les 
nouveaux défis et affirmer notre volonté 
de les relever rapidement : Reconstruire 
notre économie, protéger les Français et les  
entreprises, et accélérer la transition  
écologique.

Mickael MEVELLEC

#SantéAuTravail

08.07.20 : 2ème session d’auditions
Pour préparer notre proposition de loi sur la santé 
au travail, nous avons auditionné l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité pour la prévention des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles (INRS), 
l’Union des Entreprises de Proximité (U2P), Présanse et 
le Syndicat National des Professionnels de la Santé au 
Travail (SNPST). Nous avons échangé avec ces acteurs 
de référence de la santé au travail sur leurs démarches 
de prévention des risques professionnels. La prévention 
est pour nous le principal levier pour lutter contre la 
désinsertion professionnelle. Nous sommes déterminés 
à garantir à TOUS les travailleurs (salariés, indépendants, 
chefs d’entreprises) un accès simplifié et de qualité à la 
santé au travail !

Philippe VOINSON

INRS

Le Figaro - 5 juillet 2020 
#SantéAuTravail

Démocratie participative, im-
plication des citoyens dans 
la vie de la commune, envi-
ronnement, économie locale, 
emploi, mobilités, agriculture,  
projets intergénérationnels : 
les équipes municipales por-
tent de solides ambitions pour 
l’avenir !
 

Des échanges précieux, dans 
toutes les communes de la 
circonscription, pour agir  
ensemble dans l’intérêt des  
citoyens !

Pierre JULIEN

#SégurSanté

180 euros nets d’augmentation par 
mois pour les personnels hospitaliers ! 
Un projet d’accord a été trouvé entre les syndicats 
et le Gouvernement prévoyant une hausse de salaire  
minimale de 180 euros nets mensuels pour les per-
sonnels de l’hôpital. Nous avons fait de la refondation 
de notre système de santé une priorité et l’enveloppe  
totale atteint un montant historique de 7,5 milliards 
d’euros par an ! Les métiers hospitaliers des secteurs 
public et privé ont obtenu une revalorisation de leurs 
salaires. Le projet d’accord concerne les personnels pa-
ramédicaux (infirmiers, aides-soignants) et non médi-
caux (techniciens, brancardiers, etc.) des hôpitaux et des 
EHPAD. Pour les établissements privés, l’augmentation 
sera de 160 euros nets par mois. Les négociations se 
poursuivent séparément avec les médecins hospitaliers.
Aussi, 15.000 embauches sont prévues. Le renfort des  
effectifs est une attente formulée depuis longtemps. 
Nous le faisons ! 

180 euros d’augmentation 
pour les personnels 

hospitaliers !
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