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#Législatives
Merci aux électeurs qui m’ont fait confiance lors du second tour des élections
législatives, avec 53, 43 % des voix !
Je porterai le mandat que vous m’avez confié avec responsabilité, engagement, travail, comme je l’ai fait ces 5 dernières
années et j’agirai immédiatement devant les défis que
nous avons à relever : pour l’emploi de tous, pour notre
pouvoir d’achat, pour notre santé, pour notre sécurité et pour
la transition écologique. Je continuerai à défendre nos valeurs
républicaines et européennes à l’Assemblée Nationale,
comme en circonscription, avec vous.
Le 24 avril dernier, le Président de la République Emmanuel Macron a été
réélu pour appliquer un projet clair. Nous ne pouvons perdre la cohérence
de ce projet d'Europe, de progrès social, de santé, d'écologie et de responsabilité : un
projet crédible et financé.
Les votes des 12 et 19 juin reflètent les inquiétudes et les fractures qui traversent
notre pays. La forte abstention nous engage à travailler pour redonner du sens à
la vie démocratique de notre Nation.
Avec la nouvelle composition de l’Assemblée Nationale, il nous faut prendre nos
responsabilités pour pouvoir agir et éviter l'immobilisme en apprenant à
légiférer différemment dans le dialogue, l'écoute, le respect.

#Circonscription
21.06.22 : Séance de clôture de
l’Académie Stanislas

Lors de cette dernière séance, présidée par Denis
Grandjean, Dominique Notter a prononcé un discours
sur la nature et ses vertus thérapeutiques et Erick
Germain sur la liberté. Louis Rivail a reçu le Jeton d’Or de
l’Académie avant la proclamation du nouveau bureau qui
sera présidé par Yves Gry.
Bravo aux récipiendaires qui font honneur à notre
héritage Lorrain et aux membres de l’Académie qui perpétuent, à travers leurs publications, l’esprit des Lumières
tout en abordant de nombreux sujets d’actualité.

23.06.22 : Assemblée Générale du GEIQ
Propreté Grand Est

Le GEIQ Propreté est un groupement social et humain,
au service du recrutement des entreprises de la propreté.
Alors que la crise sanitaire a mis en lumière ces métiers
indispensables, j’ai tenu a rappelé nos actions depuis 2017 :
• accès à la formation pour tous
• investissement dans les compétences et dans
l’apprentissage
• dispositifs d’insertion pour les personnes éloignées de
l’emploi
• amélioration des conditions de travail des salariés, en
témoigne par exemple la réforme de la prévention en
santé au travail, décisive pour ces métiers.
Nous amplifierons nos actions, pour atteindre le plein
emploi mais aussi pour renforcer l’attractivité de ces métiers, comme ceux du grand âge : des secteurs d’avenir,
pourvoyeurs d’emplois.

24.06.22 : Commission DETR

L’État intervient en faveur du développement des territoires, notamment à travers la Dotation aux Équipements
des Territoires Ruraux (DETR) ou la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL), qui servent à attribuer
des subventions aux communes afin qu’elles réalisent
des projets dans les domaines économique, social, environnemental et touristique. En tant que membre de la
Commission DETR en Meurthe-et-Moselle, je soutiens
ses investissements pour notre circonscription.
En 2021, la DETR a subventionné 393 projets qui bénéficient aux Meurthe-et-Mosellans : création d’un terrain de
foot à Essey-lès-Nancy, sécurisation de la route départementale de Champenoux, rénovation du centre culturel
de Pulnoy, sécurisation de la voirie à Eulmont, construction d’un terrain multisports à Mazerulles etc.
En 2022, la DETR soutient de nouveaux projets grâce à
une enveloppe de 13 322 421 euros.
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La Semaine - 23 juin 2022
Carole Grandjean : «J’aurais espéré un
combat de projets»

L’Est Républicain - 19 juin 2022
1ère circonscription : Carole
Grandjean réélue nettement

L’Est Républicain - 19 juin 2022
Carole Grandjean une macroniste
déterminée

#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/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

