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Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

#Covid19
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 17 septembre 2020
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 54, 4 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés
sur 7 jours glissants) : 2,9% (vert).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 48 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 3 en réanimation.
3 nouvelles hospitalisations le 16 septembre 2020.
- 371 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
Le virus circule activement dans notre département.
Mais nous connaissons mieux le virus et avons de meilleures conditions d’hospitalisation. Il existe désormais un
traitement utilisé en réanimation, qui permet de réduire les formes graves et d’éviter l’intubation.
Continuons de respecter les gestes barrière !

#Circonscription
Livre sur la Place

Le Livre sur la Place nous rappelle combien la culture
porte une mission de cohésion sociale et de sensibilisation aux grands enjeux de notre temps.
J’assiste, comme chaque année, à plusieurs évènements,
variés et engagés :
• Le lancement de la singulière monographie « 50
ans de révolution chorégraphique » au Ballet de
Lorraine ;
• La remise du prix environnenement ;
• L’entretien avec Mâkhi Xenakis sur l’égalité femmehomme ;
• La discussion « Que jeunesse se passe » ;
• La lecture musicale « Ma nuit au musée », quand l’art
est militant et historique.
La culture dans nos villes est riche, il faut la protéger !
Le Label lancé par le Ministère de la Culture permettra
de soutenir et financer des projets de villes moyennes.
L’Etat soutient massivement la culture !

15.09.20 : 76ème anniversaire de la
Libération de Nancy

Hommage aux combattants des Forces Françaises de
l’Intérieur, morts pour la libération de Nancy.
Philippe Guillemard, mon suppléant, m’a représentée
pour célébrer les valeurs de la résistance et la fin des
combats.
#DevoirDeMémoire

17.09.20 : Assemblée Générale du CRIL

Le CRIL 54 (Centre de Ressources Illétrisme) met en
place des actions pour aider les personnes ayant des
difficultés avec l’écriture. Au sein de l’association, 83
bénévoles oeuvrent pour l’inclusion et accompagnent
87 personnes. Main dans la main, ils relèvent le défis de
l’insertion dans l’emploi.
Tous acteurs de l’inclusion !

18.09.20 : 106ème anniversaire des
combats du Grand Couronné
Hommage aux soldats qui, pendant la première
guerre mondiale, sont tombés pour sauver Nancy.
Une gerbe a été déposée à la nécropole
Nationale de Champenoux.
#DevoirDeMémoire

18.09.20 : Restauration à l’Eglise Saint
Martin à Bouxières-aux-Dames

Le patrimoine lorrain est un héritage qu’il nous incombe
de protéger et de transmettre.
Grâce à un engagement collectif, au travail des restaurateur.rice.s, au soutien de la Fondation du Patrimoine, de
la région et de l’Etat, les bouxièrois.e.s ont retrouvé leur
Eglise et ses splendides fresques.

#AssembléeNationale
15.09.20 : Mobilisés pour lutter contre
la maltraitance aux enfants !

Réunis autour du Secrétaire d’Etat en charge de
l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, pour la
présentation du rapport des 1000 premiers jours et
pour fixer nos priorités :
• lancement des états généraux de la lutte contre les
violences faites aux enfants ;
• lancement d’une commission indépendante sur les
violences sexuelles faites aux enfants ;
• loi visant à reformer l’adoption ;
• loi sur la protection de l’enfance.

16.09.20 : Préparation de la réforme
de la santé au travail

Priorité au dialogue social : Nous avons auditionné le
MEDEF, L’Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail (ANACT) et le Conseil National
Professionnel de Médecine du Travail (CNPMT), pour
construire ensemble cette réforme indispensable !

#RevuedePresse
AFP
15 septembre 2020
#FraudesSociales

#RevuedePresse

La Tribune
14 septembre 2020
#FraudesSociales

Dossier Familial
14 septembre 2020
#FraudesSociales

La Croix
14 septembre 2020
#FraudesSociales

#Vidéos

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

L’agriculture autrement à la Ferme de
Voirincourt à Laneuvelotte - 8 juin 2020

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

Aux côtés des artisants 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

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