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#Circonscription
17.05.22 : Journée mondiale contre
l’homophobie, la transphobie et la
biphobie

Encore en 2022, nous devons nous battre contre l’ignorance et la haine. Les discriminations liées à l’identité
sexuelle font encore des milliers de victimes dans le
monde. Dans près de 70 pays, l’homosexualité et/ou la
trans-identité sont toujours pénalisées. Les agressions
homophobes ont augmenté de 28%.
Les LGBT-phobies ne sont pas des opinions. En France,
elles sont punies par la loi.

17.05.22 : Inauguration de la
pouponnière à Laxou

Nous avons inauguré la nouvelle pouponnière et la
maison de la parentalité sur le site de Bel-Air à Laxou.
Un bel équipement, fidèle à l’héritage de Simone Veil,
qui a fait des pouponnières des lieux bienveillants, qui
prennent en compte les besoins affectifs des enfants et
non plus seulement sanitaires.

17.05.22 : Conseil National Troubles
du Spectre de l’Autisme et Troubles
du Neuro-Développement (TSA TND)

Membre du Conseil National de la Stratégie Autisme, je
salue le projet d’Institut du Cerveau de l’Enfant qui nous
a été présenté par le Professeur Richard DELORME de
l’hôpital Debré (Paris).
Cet institut permettra de mieux connaître le fonctionnement du cerveau et notamment les troubles du neuro-développement pour établir un diagnostic précoce et
mettre en place l’accompagnement adapté.

20.05.22 : Pose de la 1ère planche de
Ecocity

Ecocity est un projet immobilier à Bouxières-aux-Dames
au service de la biodiversité, du bien-vivre des habitants
et du dynamisme de la commune.
Nous avons posé la première planche de ce projet
ambitieux, en présence des Constructeurs du Bois qui
donneront vie à une cinquantaine de logements, une
micro-crèche et une maison de santé qui accueillera une
dizaine de professionnels. Une très bonne nouvelle pour
l’accès aux soins sur notre territoire !

#Vidéos

Meilleurs voeux 2022 !

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

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

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

Soutien aux commerçants et restaurateurs du
Marché Central 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

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr
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