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L’HebdoNews 
du 10 au 16 octobre
2020
Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 15 octobre 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) :  129, 7 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 
7 jours glissants) : 8,3% (orange).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 57 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 8 en réanimation. 
9 nouvelles hospitalisations le 14 octobre 2020.
- 374 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Circonscription

10.10.20 : NJP 2020, un festival  
éco-responsable 
Le Nancy Jazz Pulsations est un éco-festival engagé dans 
le recyclage, la lutte anti-gaspillage et la sensibilisation 
des publics.
GRDF est engagé auprès du festival pour la valorisation 
énergétique des biodéchets en gaz vert. 
#TousResponsables 

#AssembléeNationale

13.10.20 : Budget de la Sécurité Sociale
Nous avons adopté en Commission des Affaires Sociales, 
le projet de loi de finances de la sécurité sociale, relatif 
à la contribution au financement de la prime Covid pour 
les personnels des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile.
 

Le 4 août dernier, un accord a été trouvé entre l’État 
et l’Association des Départements de France pour le 
versement de 80 millions d’euros visant à financer des 
primes aux aides à domicile, à condition que les dépar-
tements versent la même somme. 
À cette heure, 75 départements ont versé la prime, 
complétée par l’État.

14.10.20 : Échanges sur la protection 
de l’enfance, avec le Ministre en charge 
de l’Enfance, Adrien TAQUET 
La gouvernance de la politique de la protection de l’en-
fance doit être renforcée. L’amélioration de la prise en 
charge et une meilleure harmonisation sur tout le terri-
toire sont de véritables enjeux. 
Des discussions nationales sont en cours sur :
• La revalorisation des assistants familiaux
• L’harmonisation de la grille de détection de la mal-

traitance
• Le renforcement de la Gouvernance de la protection 

de l’enfance 
 

Des contractualisations État/Départements sont réa-
lisées (30 départements, dont la Meurthe-et-Moselle) : 
Plusieurs millions d’euros versés par l’Etat aux départe-
ments pour des mesures concrètes (créations de places 
pour les frateries par exemple)
40 départements contractualiseront l’an prochain.

10.10.20 : NJP 2020, Permis de 
Construire 
J’ai assisté au spectacle «Permis de Construire» qui 
mêle théâtre, percussions et musique, dans un univers  
futuriste. Ce spectacle jeune public est conçu avec des 
instruments construits uniquement en PVC !
#MusiqueAutrement

#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

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

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 13 octobre 2020
#ProtectionEnfance
#Filles
#ViolencesMineures

« Nous étions une société d’individus libres, 
nous apprenons à être une nation résiliente.»

Un couvre-feu s’applique dès vendredi 16 octobre 
2020 dans les métropoles les plus concernées par un 
pic épidémique (la Métropole du Grand Nancy n’est 
pas dans la liste pour l’instant).

COUVRE-FEU

La “règle des 6” recommande de ne pas se réunir à 
plus de 6 personnes dans la sphère privée, chez soi ou 
dans la rue (sauf membres d’un même foyer).
Il est également recommander d’aérer un maximum 
nos logements et bureaux. 

RÈGLE DES 6

Le télétravail est encouragé mais pas contraint. 
La continuité de l’activité et du service public est  
essentielle, mais le télétravail doit pouvoir être  
considéré au cas par cas pour réduire la densité de 
population dans les transports et autres. 

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ

- Pour les secteurs impactés par les nouvelles 
restrictions, les dispositifs de chômage partiel, de 
fonds de solidarité, de prêts bancaires et d’exonéra-
tions de charges sont renforcés. 
- Une aide de 150 euros aux bénéficiaires du RSA 
ou de l’allocation de solidarité spécifique + 100  
euros par enfant va être versée. Les bénéficiaires d’APL  
bénéficieront d’une aide de 100 euros par enfant. 

ACCOMPAGNEMENT 

12.10.20 : Échanges avec les sapeurs-
pompiers
Les sapeurs-pompiers interviennent chaque année sur 
5 millions d’accidents et de catastrophes via leurs 6800 
casernes. Ils s’engagent pour la sécurité et la protection 
des personnes partout en France ! 
Ensemble, nous envisageons des solutions pour:
• Maintenir la capacité et la qualité des  

interventions, en partenariat avec les autres acteurs 
du secours ; 

• Encourager l’engagement de nouveaux  
sapeurs-pompiers et leurs disponibilités ; 

• Moderniser les services d’incendie et de secours ;
• Renforcer la coopération européenne.

14.10.20 : Pomme à Poirel ! 
Le festival Nancy Jazz Pulsations a accueilli une artiste 
sensible et engagée ! Auteure, compositrice et inter-
prète, Pomme est une féministe engagée, particulière-
ment pour les droits LGBT. 
«Grandiose». 

14.10.20 : Une prime de 450 euros pour 
les directeurs d’école !
Les missions confiées aux directeurs d’école sont  
essentielles au bon fonctionnement du service public 
de l’éducation. Leurs responsabilités sont multiples et 
se sont accrues au cours des dernières années (pilotage 
pédagogique, fonctionnement de l’école, relations avec 
les parents et les partenaires de l’école) et de cette der-
nière période.
Nous améliorons les conditions d’exercice 
des directeurs d’école :
• Dès l’automne 2019, des mesures concrètes ont été 

prises pour alléger et simplifier l’exercice de leurs 
missions.

• Le décret qui institue l’indemnité de 450 euros a 
été publié au Journal Officiel le 14 octobre 2020. A  
partir de novembre, les 45 000 directeurs d’écoles 
en fonction au cours du mois de septembre perce-
vront cette indemnité.

Cette marque de reconnaissance est une première étape. 
L’agenda social désormais engagé permettra notamment 
d’approfondir les travaux relatifs aux conditions d’exer-
cice des fonctions de directeur d’école et comprendra 
un volet relatif à la reconnaissance financière.

Revalorisation
des directeurs 
d’école

La lutte contre les fraudes : un 
impératif de justice sociale !
Suite à la mission que m’avait confiée le Premier Ministre 
sur la fraude aux prestations sociales et à ma participa-
tion à la Commission d’enquête sur la fraude en tant que 
Vice-Présidente, je dépose 16 amendements au Plan de 
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS 2021) visant 
à : 
• renforcer les moyens de lutte contre les fraudes 
• améliorer la coopération entre organismes 
• faciliter l’échange de données 
Les amendements ici

ENSEMBLE, 
NOUS ALLONS Y ARRIVER ! 

16.10.20 : Concertation locale de la 
situation épidémique 
Notre région est pour l’instant relativement préservée 
et n’est pas concernée par le couvre-feu. 
- Nous relevons une forte augmentation du taux  
d’incidence et du taux de positivité (possiblement lié à la  
priorisation des tests). 
- Point de vigilance : nous avions jusqu’à lors une forte  
représentation des jeunes dans les positifs mais  
désormais les autres classes d’âges commencent à être 
touchées également. 
- La situation commence à peser sur l’hôpital, le nombre 
de personnes en réanimation augmente.
Les personnels des hôpitaux sont formés par le CHRU 
aux techniques de réanimation. 
Les soins hors covid se poursuivent, il est très important 
de continuer à se faire suivre et soigner ! 
 

De nouvelles mesures : 
- Les rassemblements sur la voie publique sont limités à 
6 personnes. 
- Sont interdits tous les événements qui ne permettent 
pas le port du masque permanent : cocktail, pot.
- Les bars et restaurants appliquent un protocole spéci-
fique : 6 personnes à table
- La jauge maximum pour les événements en extérieur 
est de 5000 personnes. 
- Pour les établissements recevant du public debout, 
comme les musées, un espace de 4m2 par personne doit 
être respecté. 
- Pour les cinémas, théâtres, opéras : un siège doit être 
libre entre chaque personne ou entre un groupe de 6 
personnes. 
-Recommandation très forte de porter le masque en 
toutes circonstances.

www.carolegrandjean.fr

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire  
savoir par retour de mail 
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