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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

05.09.20 : Un samedi à la Compagnie 
des Anes ! 
A quelques minutes de la ville, découvrez Eulmont et la 
Compagnie des Anes ! 
La Compagnie des ânes est une association d’éducation  
à l’environnement qui met en place des animations toute 
l’année, pour tous les publics. 
L’association et son animateur Samy portent remarqua-
blement leur projet de sensibilisation à la biodiversité et 
leurs valeurs inclusives ! 

#AssembléeNationale

08.09.20 : Audition de la Ministre du 
Travail
Pour suivre le déploiement des mesures annoncées dans 
le cadre du plan de relance, nous avons auditionné la 
Ministre Elisabeth BORNE. Notre première urgence est 
de protéger la santé des travailleurs. Ainsi, la Ministre a 
rappelé l’importance du dialogue social dans le cadre de 
la santé au travail.  
La réforme de la santé au travail que je porte avec mes 
collègues Charlotte LECOCQ et Cendra MOTIN sera 
présentée au Parlement en début d’année ! Retrouvez 
l’audition ici. 

Le Figaro
8 septembre 2020
#FraudesSociales

07.09.20 : Destination Nancy ! 
En tant que membre du Conseil d’Administration de Des-
tination Nancy, j’ai pris part à sa réunion d’installation. 
Le tourisme joue un rôle majeur pour la Métropole du 
Grand Nancy et l’économie locale car Nancy accueille 3 
millions de touristes par an ! 
Face à la crise, nous relevons les défis de la relance, du 
commerce de proximité, du numérique, et du tourisme 
vert et responsable. 

LCP 
8 septembre 2020
#FraudesSociales

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 10 septembre 2020

-Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 39,7 (orange). Le taux 
d’incidence pour la Métropole du Grand Nancy est de 54,2 : il a dépassé le seuil de vigilance 
fixé à 50 pour 100 000.
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 2,6% (vert).
- 54 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle. 
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 41 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 1 en réanimation. 
12 nouvelles hospitalisations le 9 septembre 2020.

- 370 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
 

La circulation du virus est active mais la mise en place et le respect des mesures sanitaires ont 
permis que cette circulation ne se traduise pas en hospitalisations massives.
 

A Nancy, le périmètre du port du masque ainsi que ses horaires d’application son étendus (de 
7h à 2h du matin et non plus de 11h à 2h). Cliquez ici pour accéder au périmètre dans lequel le 
port du masque est obligatoire. 

#Circonscription

08.09.20 : un chantier vers l’emploi
L’association ENTREN (Entreprises en Territoire  
Rural de l’Est Nancéien) a présenté le chantier d’inser-
tion de la Communauté de Communes Seille et Grand  
Couronné. 
Véritable tremplin pour un retour vers un emploi  
durable, 25 personnes par an y sont accueillies et 80% 
des personnes trouvent un emploi ou une formation 
après le chantier. 
Les équipes du chantier interviennent sur 42 communes 
de la Communauté de Communes en mettant en place 
des activités d’entretien des espaces verts et du second 
œuvre.

La Fraude Sociale : plus qu’un coût  
financier élevé, une atteinte au  
principe de solidarité 
La commission d’enquête sur la fraude sociale a  
formulé des propositions qui confortent celles de mon 
rapport gouvernemental : 
• mettre l’accent sur la prévention;
• développer la culture de la lutte anti-fraude chez les 

organismes de sécurité sociale; 
• rendre la transversalité entre organismes systéma-

tique. 
Nous voulons que les versements de prestations indues 
cessent et qu’elles bénéficient aux personnes qui en ont 
besoin ! #JusticeSociale 

11.09.20 : inauguration de la 42ème 
édition du Livre sur la Place  
Malgré un contexte sans précédent, les équipes mobili-
sées sur ce rendez-vous annuel d’ampleur ont su s’adap-
ter pour célébrer l’écriture, grâce à de nombreuses ren-
contres, temps d’échange et débats. Le Livre sur la Place 
sera adapté et inclusif ! De nombreux événements se-
ront retransmis sur les réseaux sociaux, pour permettre 
au plus grand nombre de profiter du salon en toute sé-
curité. Et, grâce aux jeunes de l’Institut des Sourds de la 
Malgrange, 8 rencontres seront interprétées en langue 
des signes.  Tout est prêt pour que les Nancéiennes et 
les Nancéiens viennent profiter du Cinquième Art, re-
présenté par de grands noms de la Littérature française 
et internationale. Soutenons notre culture ! 

Capital 
8 septembre 2020
#FraudesSociales

#RevuedePresse

Le Point
8 septembre 2020
#FraudesSociales

Public Sénat
8 septembre 2020
#FraudesSociales

HuffPost 
8 septembre 2020
#FraudesSociales

11.09.20 : Inauguration du Jardin  
Èphémère Place Stanislas 
Notre Place Stanislas est occupée par un nouveau jardin 
éphémère sur le thème « Terre ou Désert ». 
J’ai inauguré cet espace cher aux nancéiens qui participe 
à la végétalisation de la ville. 

JDD
10 septembre 2020
#FraudesSociales

L’Est Républicain 
10 septembre 2020
#DestinationNancy

Destination
Nancy
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