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#Circonscription
22.05.22 : Concours National de la
Résistance et de la Déportation

Bravo aux collégiens et lycéens engagés qui ont reçu les
prix du Concours de la Résistance et de la Déportation
et qui témoignent de l’engagement de la jeune génération à faire vivre le devoir de mémoire.
Ce concours permet de tirer des leçons civiques du
passé pour faire vivre aujourd’hui les valeurs de la
résistance et de la solidarité.

24.05.22 : Échanges avec le député
allemand Jürgen Cosse

Pour la coopération parlementaire franco-allemande, j’ai
rencontré mon homologue allemand, le député Jürgen
Cosse pour aborder :
- Notre coopération en temps de guerre : L’Allemagne,
la France et l’ensemble des pays membres de l’Union
Européenne travaillent ensemble au processus de paix.
- Notre coopération en faveur de la relance et de la
solidarité européenne au moment de la Présidence
Française de l’Union Européenne.
- Notre coopération transfrontalière qui demeure,
notamment dans le Grand Est, un enjeu important de
développement.
L’amitié franco-allemande est une vraie richesse, nous
devons l’entretenir et la promouvoir !

27.05.22 : Journée Nationale de la
Résistance

Pour la Journée Nationale de la Résistance, nous nous
sommes réunis au monument de la Résistance à Laxou
pour y déposer une gerbe et rendre hommage à celles
et ceux qui ont résisté à l’oppression et qui se sont levés
contre l’occupant nazi.
La transmission de cette mémoire et des valeurs de la
Résistance est plus que jamais de notre devoir, alors que
la guerre est de retour aux portes de l’Europe.

#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

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

