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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 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 2021

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

#RevuedePresse

DE
VOTRE

LHEBDONEWS‘
DÉPUTÉE

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

RCN - 1er février 2022
Infos Séniors Handicap 

Meilleurs voeux 2022 ! 

#Circonscription

#AssembléeNationale

02.02.22 : Les habitants de Laneuvelotte 
à l’Assemblée Nationale 
Avec le Maire Nicolas L’HUILLIER, nous avons souhaité 
présenter le fonctionnement des institutions françaises au 
futur Conseil Municipal des Jeunes, au Conseil Municipal 
et aux habitants de Laneuvelotte. 
40 habitants en ont fait l’expérience concrète en  
visitant le Palais Bourbon, sur les traces de la loi. 
Par cette visite, c’est le processus démocratique qui est 
parcouru, afin d’encourager l’engagement de chacun et 
de participer au renforcement de la citoyenneté des plus 
jeunes.

L’Est Républicain - 2 février 2022
« Installation d’une antenne 4G : les 
tensions s’apaisent autour de Carole 
Grandjean »

CM1 - CM2 école 
Jules Ferry - Malzéville

CM2 - école 
de la Masserine - Pulnoy

CM1 - école 
Alfred Mézières - Nancy

29 janvier
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29.01.22 : Salon Cheval Expo à Nancy
Au Parc des Expositions de Nancy, 100 exposants et 
270 chevaux étaient présents ce week-end grâce aux 
organisateurs Corinne et Yves MATHIS de Stand’Est.  
J’ai échangé avec les associations, centres équestres, 
éleveurs et artisans sur les enjeux de la filière et sur 
l’importance du bien-être animal. 
Grâce à la loi pour lutter contre la maltraitance animale 
que nous avons adoptée, nous avons les outils législatifs 
pour améliorer concrètement la condition animale :  
renforcement des sanctions pénales en cas de  
maltraitance, interdiction des animaux sauvages dans 
les cirques et dans les delphinariums, certificat de  
sensibilisation remis à tout acquéreur d’un animal de 
compagnie, encadrement de la vente sur internet etc.

CM2 - école 
Gebhart - Nancy

31.01.22 : Implantation d’une 
antenne relais à Agincourt 
Une antenne relais doit s’installer sur la commune  
d’Agincourt, sur le site du Piroué. Cela créé le méconten-
tement de plusieurs acteurs, dont un collectif de riverains 
de Dommartin-sous-Amance, commune voisine.
Lundi, j’ai convié l’ensemble des parties prenantes :  
représentants d’Orange, de la commune de Dommartin-
sous-Amance, de la commune d’Agincourt, et du collectif 
de riverains de Dommartin-sous-Amance, afin d’établir 
un dialogue et trouver un terrain d’entente pour l’ins-
tallation de cette antenne. Orange a accepté d’étudier  
différentes alternatives pour l’implantation de l’an-
tenne avec les maires. Le Groupe va lancer les études  
nécessaires sur 3 nouveaux sites. 
L’ensemble des parties prenantes ont pu s’exprimer de 
façon constructive, dans l’intérêt du territoire et de ses 
habitants.
L’accès aux réseaux de télécommunication est un en-
jeu qui doit associer les maires pour leur installation. Je 
m’étais emparée du sujet lors de l’examen du projet de loi 
décentralisation (3DS), en proposant que les maires puis-
sent contrôler l’implantation de ces antennes sur leurs 
communes. 

Interventions dans les écoles 
Je poursuis mes interventions auprès des élèves de la 
circonscription pour expliquer le processus de la loi, 
le rôle des différentes institutions françaises et des 
parlementaires, lors de séances dédiées à l’éducation 
civique.
 

Cette semaine, je me suis rendue auprès des CM1 
de Madame CUGNET de l’école Alfred Mézières à  
Nancy, auprès des CM2 de Monsieur DULLIER de  
l’école de la Masserine à Pulnoy, des CM1 de  
Madame SAUVAGE et des CM2 de Monsieur  
LACASSIN de l’école Jules Ferry de Malzéville et des 
CM2 de Madame TARTE de l’école Gebhart à Nancy.  

02.02.22 : La Ministre de l’égalité entre 
les femmes et les hommes à Nancy
La Ministre Elisabeth MORENO s’est rendue à Nancy, pour 
suivre le déploiement des dispositifs de lutte contre les  
violences conjugales. Mon suppléant, Philippe GUILLEMARD 
m’a représentée. 
Bracelets anti-rapprochement, téléphone graves dan-
ger, hébergement d’urgence, formation des gendarmes et  
policiers etc. notre majorité a fait de la lutte contre ce fléau 
une priorité. 
La Ministre s’est rendue au CHRU de Nancy où les victimes 
de violences peuvent désormais déposer plainte, pour une 
meilleure prise en charge. 
Elle a également rencontré, au Tribunal Judiciaire de Nancy, 
les acteurs qui ont permis la création d’un centre de prise en 
charge des auteurs de violences conjugales. Ces dispositifs 
permettent de favoriser la prévention du passage à l’acte et 
d’empêcher la récidive. 
Enfin, elle est allée à la CAF de Meurthe-et-Moselle afin 
d’échanger avec les salariés qui permettent au dispositif  
d’intermédiation financière des pensions alimentaires de 
fonctionner : La CAF garantit, sur simple demande, le versement 
de la pension alimentaire en cas d’impayé par l’ex-conjoint. 

03.02.22 : Rentrée solennelle de la 
Faculté de Droit 
En Présence de Pierre MUTZENHARDT, Président 
de l’Université de Lorraine et de Fabrice GARTNER, 
Doyen, la faculté de droit, sciences économiques et 
gestion a tenu sa cérémonie de rentrée solennelle avec 
l’installation des nouveaux enseignants et la remise de 
prix aux lauréats des promotions 2020 et 2021. 
Le Doyen a rendu hommage aux équipes administra-
tives, aux services de scolarité, aux équipes techniques, 
et aux enseignants qui ont répondu aux nombreux  
défis de l’année, ainsi qu’aux étudiants et associations 
qui font vivre la faculté. 
Nous avons également rendu hommage à Frédéric  
STASIAK, Jean-François GICQUEL et Jean CHARPENTIER. 
 

Cette cérémonie nous permet de nous projeter 
vers des jours meilleurs avec la reprise des cours en  
présentiel mais aussi la levée des contraintes pour les 
événements culturels, sportifs et festifs, déterminants 
au lien social entre étudiants.

02.02.22 : J’interpelle la Ministre du  
Travail
La loi pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel a profondément réformé l’accès à l’apprentissage, la  
formation professionnelle, l’orientation des jeunes et 
l’adaptation des compétences, au service des Français et 
de nos entreprises. 
Cette loi donne un accès simple et égal à la formation 
pour tous et facilite la reconversion professionnelle pour 
l’épanouissement des travailleurs et pour adapter les 
compétences aux besoins des entreprises. 
J’ai interpellé la Ministre sur la nécessité de rendre ces 
dispositifs gagnants-gagnants toujours plus accessibles. 
La Ministre a rappelé les mesures suivantes : 
- un renforcement de l’investissement dans le plan de  
réduction des tensions de recrutements : + 1,4 milliards 
d’euros pour renforcer les compétences des salariés 
et renforcer la formation des demandeurs d’emploi, en  
privilégiant les formations en situation de travail, associées 
à des promesses d’embauche. 
- la mise en place d’aides favorisant l’accès des deman-
deurs d’emploi de longue durée aux secteurs en tension : 
- 1000 euros pour faire une formation dans ces secteurs 
- 8000 euros pour les entreprises qui recrutent en contrat 
de professionalisation des demandeurs d’emploi de longue 
durée. 
Mon intervention dans l’hémicycle ici 

L’Opinion - 3 février 2022
Évaluation de la 
Loi sur la liberté de choisir son 
avenir professionnel 

France Bleu - 3 février 2022
La Ministre Elisabeth Moreno 
à Nancy

http://www.carolegrandjean.fr/
http://www.carolegrandjean.fr/
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://twitter.com/CGrandjean54?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/videos/592360938369659
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/videos/874498576565533
https://www.youtube.com/watch?v=TZMS9FifK68&t=32s
http://www.carolegrandjean.fr/loi-avenir-pro-2-fevrier-2022/ 
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2022/02/02/installation-d-une-antenne-4g-les-tensions-s-apaisent-autour-de-carole-grandjean
https://www.youtube.com/watch?v=MADH3ugoyek
https://www.lopinion.fr/economie/formation-apprentissage-assurance-chomage-deux-tiers-de-succes-un-tiers-dechechttps://www.lopinion.fr/economie/formation-apprentissage-assurance-chomage-deux-tiers-de-succes-un-tiers-dechec
https://www.francebleu.fr/infos/societe/violences-conjugales-a-nancy-un-centre-pour-comprendre-et-arreter-la-violence-1643825877

