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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/

#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 2021Duoday 2021 - 18 novembre 2021Meilleurs voeux 2022 ! 

#Circonscription

23.04.22 : Journée Nationale du 
Souvenir des Déportés 
Pour le 77ème anniversaire de la libération des camps, 
nous avons rendu hommage à Gabriel Mouilleron, fusillé 
par les nazis le 19 mai 1944. 
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Élections Présidentielles 2022 : 
Dimanche 24 avril 2022, le Président de la République  
Emmanuel Macron a été réélu à 58,5 % des voix contre 
41,4 % des voix pour la candidate Marine Le Pen à l’is-
sue du second tour de la présidentielle. En Meurthe-et-
Moselle, Emmanuel Macron a obtenu 54,4 % des voix 
contre 45, 6 % pour Marine Le Pen. L’abstention reste 
forte avec un taux de 28%. 
Merci aux assesseurs, bénévoles et Présidents de  
bureaux mobilisés, indispensables à notre vie  
démocratique. 

23.04.22 : Commémoration du 
génocide arménien
Nous nous sommes recueillis à la basilique Notre Dame 
de Lourdes à Nancy pour la cérémonie commémorative 
du génocide arménien.
Il est plus que jamais de notre devoir de perpétuer la 
mémoire et de transmettre aux jeunes générations.

26.04.22 : Au CMSI à Essey-lès-Nancy 
Le Centre Médical de Soins Immédiats (CMSI) est un 
acteur indispensable de la santé sur notre territoire 
pour les soins non-programmés, initié par le Docteur 
Loïc Libot.
Je soutiens ces structures qui participent à l’accès aux 
soins pour tous et permettent de désengorger les  
urgences. En 2021, infirmiers et médecins ont pris en 
charge 30 000 patients au CMSI de Essey-lès-Nancy.

26.04.22 : Chez Loraplast
Loraplast est une entreprise familiale créée par la famille 
Merigot en 1968. Loraplast, leader de la plasturgie en 
Grand Est, est un acteur de l’emploi important de notre 
bassin économique. L’entreprise recrute des jeunes en 
alternance, notamment issus de l’UIMM Lorraine.

26.04.22 : Comité de pilotage de La 
Piscine 
La Piscine est un lieu éducatif et scientifique, à l’initiative 
de l’association Les Petits Débrouillards.
Ce lieu de rencontres, centré autour du faire et du  
partage des savoir-faire est vecteur de lien social et de 
dynamisme pour notre territoire.
La Piscine réalise des missions de médiation scientifique, 
environnementale ou numérique grâce à des ateliers,  
débats, formations, animations enfants etc.
Elle porte un projet de tiers-lieu que je soutiens dans 
son montage et son financement.

26.04.22 : L’art au coeur de l’école
Les enfants des écoles de Boudonville, Braconnot, Buf-
fon et Marcel Leroy ont présenté la restitution d’une 
œuvre, fruit d’un travail avec les institutions culturelles et  
artistes locaux, à la Salle Poirel à Nancy. 
Cette réalisation collective sensibilise les enfants à l’art 
et permet à chacun de découvrir le patrimoine culturel 
nancéien. 

26.04.22 : Les Custinois visitent  
l’Assemblée Nationale
J’ai eu le plaisir de recevoir un groupe de 30 habitants 
de Custines,  Monsieur le Maire Pierre JULIEN, plusieurs 
de ses adjoints et conseillers, et le formidable conseil 
municipal des enfants, pour une visite guidée du Palais 
Bourbon.
Quel plaisir d’échanger ainsi avec ces enfants, qui  
s’interrogent sur la démocratie, son fonctionnement et 
ses représentants ! 
Rendre accessible le fonctionnement de nos institu-
tions, notamment aux jeunes, est crucial pour notre vie  
démocratique.

27.04.22 : Journée mondiale de la  
santé et de la sécurité au travail
À l’occasion de cette journée qui sensibilise chacun,  
salariés, employeurs, partenaires sociaux, État, sur  
l’importance de la prévention, et en tant que  
rapporteure de la loi sur la santé au travail, je me suis 
rendue à l’Association Lorraine Santé en Milieu de  
Travail (ALSMT) pour faire le point sur les avancées de 
cette réforme. 
Cette loi a été préparée avec les experts concernés, 
comme l’ALSMT et va permettre d’améliorer la protec-
tion de tous les travailleurs Français. Elle consolide le 
rôle clé des Services de Prévention et de Santé au Tra-
vail, renforce et harmonise leurs offres, partout sur les 
territoires grâce à la mise en place de l’offre socle, dont 
le décret vient de paraître. Consultez le décret ici
Tous les services de prévention en santé au travail 
devront proposer des réponses pour : la prévention 
des risques professionnels, le suivi individuel de l’état 
de santé des salariés, et renforcer la prévention de la  
désinsertion professionnelle.
Pour tout savoir sur la loi visant à renforcer la préven-
tion en santé au travail, cliquez ici. 

27.04.22 : Fête de la mobilité
A la Fête de la mobilité, les acteurs de l’innovation de 
notre région ont présenté leurs solutions de transports 
durables, écologiques et économiques. 
Cet événement convivial a eu lieu sur le site Saint 
Jacques II à Maxéville, pôle d’entrepreneuriat et de  
formation.

27.04.22 : Au vignoble de 
Dommartemont
Le Président de l’association des vignerons Jacky 
Chef, et Jean-Louis Grégoire, membre de l’association, 
m’ont présenté les ateliers techniques de la vigne où 
le vin est actuellement en cuve, puis le vignoble, qui fait  
pleinement partie de la vie de la commune.
Le Vignoble Dommartemontais a une vocation  
culturelle, pédagogique et de lien entre les habitants,  
notamment au moment des vendanges !

28.04.22 : Accueil des Ukrainiens
La Préfecture de Meurthe-et-Moselle nous a réuni pour 
faire le point sur l’accueil des déplacés ukrainiens. 
60 000 personnes sont arrivées en France dont 1162 
accueillies dans notre département. La Meurthe-et-
Moselle s’engage pour venir en aide aux victimes de la 
guerre grâce aux citoyens, collectivités, entreprises, élus 
et bénévoles mobilisés.
Pour garantir le meilleur accueil possible et l’autonomie 
des Ukrainiens, plusieurs dispositifs sont déployés pour 
l’hébergement, l’emploi, la scolarisation et l’accès aux 
droits. Une quarantaine de personnes ont dores et déjà 
trouvé un emploi en Meurthe-et-Moselle.

24.04.22 : Journée Nationale du 
Souvenir des Déportés 
Nous avons déposé une gerbe au Monument de la 
Résistance à Laxou, en souvenir des héros et victimes 
de la déportation. 
N’oublions jamais. 
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