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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

19.09.20 : Inauguration du parcours de 
santé à Moncel-sur-Seille
La période que nous vivons nous rappelle l’importance 
capitale de prendre soin de soi et des autres. 
 

J’ai inauguré le nouveau parcours de santé, qui offre 
à tous la possibilité de s’occuper de sa santé, dans un 
cadre naturel. #SportPourTous

 

#Actu

Loi de programmation de la 
recherche 2021-2030
Des mesures fortes pour revaloriser les personnels ont 
été adoptées : 
•	 plus de 650 millions d’euros de revalorisation de  

salaires et de primes pour tous les personnels ;
•	 Plus aucun chercheur rémunéré en dessous de 2 

SMIC, même en début de carrière ;
•	 Objectif	de	100	%	de	thèses	financées.
#Recherche #Investissement #Avenir

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 24 septembre 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 49 (orange).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 
7 jours glissants) : 2,7% (vert).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 46 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 1 en réanimation. Aucune 
nouvelle hospitalisation le 23 septembre 2020.
- 373 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Covid19

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 22 septembre 2020
#SportPourTous
@Moncel-sur-Seille

#Circonscription

19.09.20 : Soutien aux enfants du 
Liban
Après la catastrophe qui a touché le pays, nous nous 
sommes réunis à la Pépinière pour une action de soutien 
aux enfants de Beyrouth.
#SolidaritéBeyrouth

20.09.20 : Ouverture d’une UEEA à 
l’école Emile Zola à Laxou
Grâce à l’impulsion donnée par la majorité présidentielle, 
à l’engagement de l’association JB Thiery et des équipes 
de l’Education Nationale, 7 enfants ayant des troubles du 
spectre	de	l’autisme	bénéficient	d’une	scolarité	adaptée,	
bienveillante et progressive.
Échanges avec l’enseignante, l’AESH, l’éducatrice, l’aide 
médico-spécialisée et le psychologue : tous mobilisés 
pour l’inclusion des enfants. #Inclusion 

#RevuedePresse

19.09.20 : Amance autrefois
Dans le cadre des Journées du Patrimoines, l’exposi-
tion «Amance autrefois» nous a permis de découvrir le  
village comme nous ne l’avions jamais vu. 
 

Les associations les «Amis du lavoir d’Amance» et «Une 
brise dans le clocher» réalisent un important travail de 
transmission. #Patrimoine

Dommartemont

19.09.20 : Café Littéraire au Livre sur 
la Place
Discussions autour des auteurs, tous deux lorrains et 
anciens journalistes, Alixe Sylvestre (La femme au chien 
jaune) et Richard Sourgnes (Un sac plein de vent).
Claude-Jean Antoine, le Président des Nancy Jazz  
Pulsations, a animé l’événement dédié à la littérature, à 
la musique et à la liberté, présentant le livre de Richard 
Sourgnes (dont il a rédigé la préface) ! #Culture

20.09.20 : Des masques inclusifs, 
transparents et recyclables fabriqués 
par APF Entreprises !
Chez APF Entreprises, forte de ses valeurs RSE, on 
lutte contre la circulation du virus, dans une démarche  
environnementale, et pour l’inclusion de tous. 
APF Entreprises, dirigée par Mickaël LECLAIR, est une 
entreprise adaptée (EA) qui poursuit un objectif de 
réinsertion des personnes éloignées de l’emploi. Elle 
embauche des personnes en situation de handicap, des 
personnes issues des QPV, ou encore des personnes  
réfugiées. #Inclusion

20.09.20 : Assemblée Générale du CPIE 
de Champenoux
Pour	relever	les	défis	de	la	transition	écologique	et	de	
la préservation de la biodiversité, nous avons besoin 
que chacun soit mobilisé : citoyens, élus, associations,  
entreprises, collectivités etc.
Retour sur les actions développées cette année par le 
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment) et les nombreux partenariats.
 

L’éducation est primordiale pour changer les  
comportements ! #Environnement

Amélioration des conditions de travail 
pour la Police et la Gendarmerie 
Grace aux crédits votés par le Parlement, les locaux des 
services	de	polices	et	de	gendarmeries	vont	bénéficier	
de travaux de rénovation, d’aménagement des espaces 
de vie et de mise en sécurité.
 

Les sites de Nancy sont concernés !
•	 Rafraîchissement de la salle de réunion, à l’Hôtel de 

Police, Boulevard Lobau. 
•	 Peinture du sol au plafond, pose d’une porte  

d’entrée et nettoyage de déchets à la Gendarmerie, 
Avenue du Général Leclerc.

Les travaux seront réalisés d’ici le 31 décembre 2020.

#MonAction

24.09.20 : Projet de Loi d’Accélération 
et de Simplification de l’Action 
Publique 
J’ai déposé un amendement au Projet de Loi pour  
garantir pleinement le droit de propriété. 
Cliquez ici pour accéder à l’amendement.  #ASAP

25.09.20 : Journée Nationale des 
Harkis
Hommage aux 150 000 combattants Harkis qui ont 
servi dans l’Armée Française durant la guerre d’Algérie. 
À jamais, les Harkis resteront gravés dans l’Histoire de 
France. Notre devoir de mémoire et de reconnaissance 
s’accompagnent d’un devoir de pleine intégration des 
jeunes générations et de leur héritage. 
#DevoirdeMémoire

25.09.20 : Assemblée générale de la 
SACICAP Lorraine 
La SACICAP aide les ménages modestes à acquérir 
un logement. Les conventions signées avec l’État pour  
améliorer la qualité de vie dans les logements sont au 
coeur de l’action de la SACICAP. Ensemble, permettons 
aux Français, quelles que soient leurs origines sociales et 
géographiques, d’accéder à un logement décent !

22.09.20 : Cancers pédiatriques
5 millions d’euros supplémentaires ont été accordés à la 
recherche : c’est essentiel, nous devons améliorer notre 
connaissance des cancers pédiatriques !
 

Une avancée majeure : le droit à l’oubli pour les moins 
de 22 ans ! Ces jeunes doivent pouvoir avancer dans 
la vie et effectuer des crédits. C’est voté et désormais 
appliqué !!!
Aujourd’hui, l’urgence est d’adapter les traitements et 
de développer de nouvelles thérapies. 
Mon intervention en Commission des Affaires Sociales 
ici 

22.09.20 : place et rôle du diététicien 
dans le système de santé
Suite à mon interpellation, le Gouvernement est  
favorable à mieux encadrer la profession de diététicien ! 
Une bonne nouvelle pour toute la profession et pour le 
parcours de soins des patients, car trop de confusions 
sont possibles ! 
La réponse du Gouvernement ici.

Allongement du congé paternité
Le congé paternité va passer de 14 à 28 jours ! 
Pourquoi c’est important ? 
•	 Renforcement de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes ; 
•	 Rééquilibrage de l’implication de chacun dans l’édu-

cation et dans les tâches quotidiennes. 
Bien qu’il soit souvent intitulé « congé paternité », cet 
allongement	 bénéficiera	 au	 deuxième	 parent,	 qu’il	 soit	
homme ou femme !
#EgalitéFH

Lancement des contrats à impact 
On embarque dès maintenant vers l’économie de  
demain !
Le Gouvernement lance une nouvelle forme de partena-
riat entre le public et le privé pour favoriser l’émergence 
de projets innovants, sociaux et environnementaux.
A travers un appel à projet, un investisseur privé (fonda-
tion,	banque	etc).	et/ou	public	finance	le	projet	innovant.	
Si	 celui-ci	 prouve	 son	 «	 impact	 »,	 son	 efficacité,	 l’Etat	
rembourse	 le	financeur.	Un	dispositif	gagnant-gagnant	!	
 

1er appel à projet : l’économie circulaire. Vous avez 3 
mois pour déposer votre projet ici 
J’ai	 confiance	 en	 nos	 acteurs	 de	 terrain,	 les	 initiatives	
innovantes ne manquent pas en Meurthe-et-Moselle ! 
Lancez-vous ! #ESS

L’Est Républicain - 22 septembre 2020
#Patrimoine
@Bouxières-aux-Dames

Autisme : 2 ans d’action ! 
En tant que membre du Conseil National de la Stratégie 
Autisme,	je	suis	fière	des	avancées	que	nous	avons	dé-
ployées depuis 2 ans, pour l’inclusion et l’accompagne-
ment des personnes ayant des troubles TSA / TND. 
•	 Recherche : 
-	Création	d’un	Groupement	d’intérêt	Scientifique	(GIS)	
et de centres d’excellences de recherche 
- 29 nouvelles équipes travaillant sur les TSA TND
Notre	principale	mission	est	de	fidéliser	les	jeunes	cher-
cheurs pour qu’ils poursuivent leurs travaux dans le 
champ de l’autisme et de coordonner leur travaux.
•	 Diagnostic : 
- Campagnes de communication et de sensibilisation au 
repérage
- création de 43 plateformes d’accompagnement 
-	mise	en	oeuvre	des	forfaits	de	prise	en	charge	finan-
cières précoces
•	 Rentrée scolaire pour tous :  
- 1243 classes ULIS en place en France, dont 360  
supplémentaires cette année
- 8000 nouveaux AESH recrutés cette année 
- 41 UEMA (Unités d’Enseignement en Maternelle Au-
tisme) déjà ouvertes et 110 prévues 
- 23 UEEA (Unités d’enseignement en Élémentaire Au-
tisme) ouvertes et 45 prévues
•	 repérage et accompagnement des adultes : 
- soutien aux services d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (SAMASAH) 
-	 doublement	 du	 soutien	 financier	 à	 l’emploi	 
accompagné
-développement des habitats inclusifs 
•	 Soutien aux familles 
- formations
- plateformes ressources (Autisme Info Services 0800 
71 40 40)
- amélioration des délais dans les services dédiés
- mise à disposition d’assistants sociaux

#ChangeonsLaDonne

Propriété Privée
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