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

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/

https://twitter.com/CGrandjean54

https://www.instagram.com/carolegrandjean/

https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
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 Le Sport, accessible à tous ! 
Le Gouvernement lance une allocation pour faire du 
sport appelé le Pass’Sport. 
Doté de 100 millions d’euros de budget, il permettra à  
5,4 millions d’enfants de 6 à 18 ans de s’inscrire dans un 
club à la rentrée grâce à une aide de 50 euros. 
Cette aide concerne les familles percevant l’allocation de 
rentrée scolaire, l’allocation d’éducation pour enfant han-
dicapé (AEEH) et les mineurs émancipés âgés de 16 à 18 
ans bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Le sport doit être accessible à tous ! Nous nous y  
engageons ! 

#AssembléeNationale

 Panthéonisation de Joséphine BAKER
Elle incarne la Résistance, les valeurs humanistes et 
le combat pour les droits civiques luttant contre le  
racisme. Une artiste engagée qui a consacré sa vie à la 
fraternité des peuples. Je suis heureuse de l’annonce de la  
panthéonisation de Joséphine Baker qui sera la première 
femme noire à reposer dans la nécropole.

#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 artisans 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

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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Baisse du taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 114,3 (rouge)
Semaine dernière : 135 (rouge) 
Baisse du taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 7 
jours glissants)  : 2 % (vert)
Semaine dernière : 2,2% (vert)
Hausse du nombre de personnes hospitalisées : 95
(86 la semaine dernière) 
Hausse du nombre de personnes en réanimation : 15
(10 la semaine dernière) 

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 27 aout 2021

PROGRESSION DE LA VACCINATION :
70,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin en Meurthe-et-Moselle,  
soit 511 731 personnes au 26 août 2021. C’est 9 797 personnes de plus en 1 semaine. 
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À VOS CÔTÉS

AVEC LES MAIRES

Toute cette semaine, j’étais à la  
rencontre des Maires de la circonscrip-
tion pour parler des projets dans les 
communes et être au plus proche des 
préoccupations des habitants. 

Cette semaine, j’ai échangé avec les Maires de 
Lay-Saint-Christophe,  Patrick MÉDART, de 
Dommartemont, Alain LIESENFELT, de Essey- 

Saulxures-
lès-Nancy

Essey-lès-
Nancy

Dommartemont

NOUS AGISSONS
ENSEMBLE
MEURTHE-ET-MOSELLANSpour les

lès-Nancy,Michel BREUILLE, de Saulxures-lès-Nancy, Bernard GIRSCH, de Pulnoy, Marc OGIEZ,  
de Dommartin-sous-Amance, Dominique MATHEY, de Laneuvelotte, Nicolas L’HUILLIER, de  
Champenoux, Serge FEGER et de Moncel-sur-Seille,  Alain CHANÉ. 

AVEC VOUS 

Après avoir rencontré les Maires, je suis  
venue échanger avec vous, répondre à  
vos questions, à vos besoins et à vos  
préoccupations. C’est tout le sens de mon 
mandat ! 

Plusieurs fois par an, j’organise des réunions publiques 
dans vos communes, je viens à votre rencontre et 
en cette période particulière cela est d’autant plus  
important. Faire de la politique autrement c’est 
continuer à vous écouter tout au long de mon mandat, 
sans attendre les veilles d’éléctions. 

Quelle est notre action depuis 4 ans ? 
Qu’est ce qu’on a fait pour l’emploi, le 
pouvoir d’achat, l’écologie etc ? Qu’est 
ce qui a changé près de chez vous ?  
Découvrez le ici 

 Revalorisation des AESH
Nous offrons de nouvelles perspectives de carrière 
aux AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de  
Handicap), acteurs indispensables de l’inclusion. Nous leur  
devons. 
• conditions de travail améliorées
• contrats consolidés
• effectifs augmentés 
• rémunérations revalorisées
• formation renforcées
La nouvelle grille indiciaire, au bénéfice de tous les AESH, 
entrera en vigueur dès le 1er septembre 2021. Le détail 
ici
Pour ma part, je consolide « l’expérimentation AESH » 
en Meurthe-et-Moselle, avec plusieurs associations et col-
lectivités. Pour lutter encore contre la précarité de l’em-
ploi d’AESH et étendre l’accompagnement des enfants 
handicapés, je porte une expérimentation qui permet 
à des AESH d’être employés par un groupement d’em-
ployeurs pour augmenter le volume horaire, et donc la  
rémunération, ainsi que la formation. 

VOUS POUVEZ COMPTER
ENGAGEMENT

sur mon

 26.08.21 : Nancy Jazz Pulsations 
dévoile sa programmation ! 
Les équipes du Nancy Jazz Pulsations, Claude-Jean  
ANTOINE, le Président, et Thibaud ROLLAND, le  
Directeur, ont dévoilé une édition 2021 aux multiples  
visages avec plus de 150 artistes ! 
Merci aux équipes et aux bénévoles qui font vivre ce  
rendez-vous culturel incontournable depuis 48 ans et 
qui innovent et s’adaptent aux conditions que nous  
connaissons. 
Classiques du jazz, incontournables de la chanson  
française, jeunes pépites, musique des Balkans, musique  
latine, éléctro, métal, pop etc. Cette année encore, le 
festival va nous faire voyager ! 
Un éclectisme qui fait la réussite du festival et de  
nombreuses actions de médiation qui font du NJP un  
festival d’ouverture culturelle à tous les publics.
La programmation ici

 27.08.21 : Lancement du Festival 
International du Film de Nancy ! 
Le Festival International du Film de Nancy c’est 10 jours 
de cinéma du 27 aout au 5 septembre, plus de 150 films 
en salle ou en plein air, répartis à la Manufacture, à l’IECA, 
au Goethe Institut, au Caméo, au Cinéma Citéa à Toul, au 
Conservatoire de Nancy et au Musée des Beaux-Arts de 
Nancy. 
Depuis 27 ans, le Festival propose des moments de  
cinéma différents, de qualité, engagés, parfois dérangeants, 
souvent amusants et toujours, ouverts sur le monde.  
 Venez aussi profiter des expositions, de la programmation 
jeune public, des tables-rondes, des concerts etc. 
Soutenons notre culture et notre cinéma !
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