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Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

#FranceRelance
100 milliards d’euros pour le plan de relance !
La France porte, proportionnellement, le plan de relance le plus important
de toute l’Europe.

Compétitivité

Écologie
Nous faisons le choix de la relance verte, avec un investissement de 30 milliards d’euros pour :
• Soutenir la transition des secteurs fortement
émetteurs de gaz à effet de serre (transports,
bâtiment, énergie etc.)
• Accélérer le plan vélo
• Aider à l’achat de véhicules peu émetteurs
• Soutenir la recherche dans l’aérien (développer
l’avion vert)
• Faire de la France un pays à la pointe de
l’hydrogène vert
• Soutenir la transition de l’agriculture
• Développer encore l’alimentation saine et locale
• Adapter nos forêts au changement climatique
• Soutenir les mesures en faveur du bien-être
animal
• Développer l’économie solidaire
• Lutter contre la bétonisation
Avec ces mesures, la France doit
atteindre la neutralité carbone en 2050 !

La France ressortira plus forte
de cette crise avec une économie
plus compétitive, plus décarbonée
et plus solidaire !

«

Relancer l’économie c’est relancer
l’industrie !
Nous devons retrouver une souveraineté
industrielle et redonner de la compétitivité à
nos entreprises grâce à un investissement de
35 milliards d’euros pour :
• Relocaliser nos filières
• Investir dans les secteurs d’avenir (santé, écologie,
numérique)
• Renforcer les fonds propres des PME et des TPE
• Ouvrir de nouveaux marchés d’avenir
• Baisser les impôts de production et réduire les
impôts fonciers des établissements industriels

Cohésion sociale
L’emploi fait partie des priorités de cette
majorité et nous allons continuer et renforcer nos
efforts avec un investissement supplémentaire de
15 milliards d’euros pour :
• Renforcer le plan jeune : donner à chaque jeune,
une solution (emploi, formation, alternance etc)
• Renforcer l’activité partielle de longue durée pour
créer un bouclier anti-licenciements pour les
entreprises qui subissent une baisse d’activité
actuellement
• Renforcer la formation pour adapter les compétences aux secteurs d’avenir et doter les entreprises des compétences dont elles ont besoin
• Soutenir l’emploi chez les publics fragilisés et
notamment les personnes handicapées

J’interroge le Ministre de
l’économie, des finances
et de la relance Bruno Le
Maire.

J’ai interrogé Monsieur le Ministre sur son
soutien à la souveraineté française et européenne
sur les ressources.
J’ai sollicité son soutien à des entreprises comme
Saint Gobain PAM, industrie indispensable au
transport de l’eau.
J’ai également demandé si des budgets seront
prévus pour des dispositifs d’insertion non
annoncés ce jour, comme l’accompagnement par
l’activité économique ou les tiers lieux, au plus
près de notre quotidien et de nos projets.

«

#Rentrée2020
01.09.20 : Jour de rentrée à l’école
Georges de La Tour à Seichamps !

394 945 élèves, dont 14 000 en situation de handicap, ont
fait leur rentrée dans les établissements de l’Académie
Nancy-Metz. Cette année, l’école Georges de La Tour
ouvre une ULIS, dispositif qui permet la scolarisation en
milieu ordinaire des élèves en situation de handicap.
Grâce à la volonté politique de cette majorité pour l’inclusion de tous à l’école et à la stratégie autisme, toujours plus de moyens sont déployés :
• Pour cette rentrée, 14 nouvelles ULIS ouvrent dans
les établissements de l’académie Nancy-Metz.
• Plus de 8000 postes d’AESH (Accompagnants des
élèves en situation de handicap) sont créés cette
année portant à plus de 100 000 le nombre de ces
accompagnants sur notre territoire.
La scolarisation est déterminante pour l’inclusion des
personnes handicapées dans la société !

01.09.20 : Les 6èmes font leur rentrée
au collège Louis Marin à Custines

Les circonstances sont inédites, mais la rentrée s’est bien
passée grâce à l’implication des équipes pédagogiques
et de direction. Mon Bureau Numérique a permis de
maintenir le lien et de préparer la rentrée en sécurité et
de communiquer avec les familles. Grâce à cet outil, les
enseignements se sont poursuivis et 99% des élèves sont
restés connectés pendant le confinement.
Félicitations aux personnels dont l’engagement permet
de répondre aux besoins des élèves, de lutter contre
les inégalités, d’assurer la continuité pédagogique, et le
maintien du lien social dans ce contexte si particulier.

#Circonscription
Nancy Jazz Pulsations 2020 :
une édition collector !

Grâce à l’engagement et à la capacité d’adaptation des
équipes, les Nancy Jazz Pulsations auront bien lieu, pour
la 47ème édition consécutive ! Le festival aura un format
différent cette année, et la majeure partie des festivités
se dérouleront à l’extérieur.
L’édition collector c’est :
• du 3 au 17 octobre
• 4 jours de plein air à la Pépinière
• 4️ jours de plein air à l’Autre Canal
• des concerts salle Poirel, au théâtre de la Manufacture et au théâtre de la Foucotte.
Je suis très heureuse que cet événement culturel incontournable se réinvente pour continuer à faire vivre, rire,
danser, se retrouver, chanter et rayonner notre ville !
Soutenons notre culture et nos artistes !

Soutien aux horticulteurs chez
Décor’Jardin à Champenoux

Après avoir échangé sur l’engagement de l’horticulture pour l’écologie, les circuits courts et pour l’insertion de tous, j’interroge le Directeur Robert Hary sur
la situation de l’entreprise en cette période. La filière
horticole a été mise à l’arrêt à une période cruciale :
le printemps. J’avais attiré l’attention du Ministre de
l’Agriculture sur la situation de ce secteur durant la crise
par courrier. En plus des nombreuses mesures de soutien (chômage partiel, exonération des charges sociales,
fonds de solidarité etc.), un dispositif d’indemnisation
exceptionnel de 25 millions d’euros avait été mis en
place pour l’horticulture.

04.09.20 : Prises de commandement à
la base aérienne Nancy-Ochey

La base aérienne de Ochey, est l’une des deux base
aérienne de notre région et c’est avec honneur que j’ai
pris part à la cérémonie militaire de cette prestigieuse
unité de l’armée de l’air. Le général Matthieu PELLISSIER a remis le commandement de la base aérienne au
colonel Alexandre RICHARD. La base, qui abrite la 3ème
escadron de chasse, effectue des missions extérieures
grâce à 1600 personnels, militaires et civils et à leurs 60
mirages.
5 prises de commandement sont réalisées !
le lieutenant-colonel Vivien BERAL pour la 3ème
escadre de chasse,
• le commandant Julien VERGEOT pour le centre de
formation à l’appui aérien
• le commandant Nicolas MIMARI, pour l’escadron de
chasse « Champagne »
• le commandant Thibault FLORY pour l’escadron de
chasse 3/3 « Ardennes »
• le lieutenant-colonel Adrien de la BROISE pour
l’escadron de soutien technique aéronautique
« Malzéville ».
Nous avons salué les départs des lieutenants-colonels
David MARTEL, Stanislas de ROQUEFEUIL, Hervé CHEVALIER et du commandant Lionel MONNOT.

8 nouveaux magistrats au Tribunal
Judiciaire de Nancy !
En présence du Président du Tribunal Judiciaire,
du Procureur de la République et du Directeur
de Greffe, le Tribunal Judiciaire de Nancy a tenu
son audience solennelle. Le Procureur de la
République s’est réjouit du gain d’attractivité de
la juridiction : le tribunal de Nancy ne compte
plus de poste vacant ! Engagement pris et tenu !
Le Président a souhaité la bienvenue aux arrivants et a présagé du dynamisme des nouveaux
magistrats. Je me joins à eux pour adresser à Brigitte Roux, Martine Malitchenko, Céline Rudant,
Antoine Serrado, Natacha Collot, Bruno Fleury,
Nicolas Pages et Elsa Pincet, tous mes vœux de
réussite dans leurs nouvelles fonctions. Comme
le procureur de la République, je fais le souhait
que la nouvelle cité judiciaire soit moderne,
ouverte sur la citée, accessible aux citoyens et
qu’elle permette de bonnes conditions d’exercice de la justice.
04.09.20 : Séance de clôture pour
l’Académie de Stanislas

L’Académie de Stanislas a été créée en 1750 par Stanislas Leszczynski pour promouvoir les arts, les sciences
alors que la Lorraine était meurtrie par les conflits.
L’institution, animée par l’esprit des Lumières, est à
l’origine de nombreuses publications dans les domaines
de l’art et de la culture, des sciences et de la médecine. Les membres participent au partage et au progrès
des connaissances. Le Secrétaire Annuel de l’Académie,
Denis GRANDJEAN, est revenu sur les publications
de l’année, qui, malgré les vicissitudes, ont été riches
et ont abordé de nombreux sujets de société et d’actualité.Colette WESTPHAL, psychiatre et psychanalyste nancéienne, a revisité un texte, d’un des ancien
membre de l’Académie : Charles Baudouin. En 1913,
Charles Baudouin fondait, avec Emile Coué, l’école lorraine de psychologie appliquée. « Le sens du monde
est le sourire d’un enfant » Ch. BAUDOUIN. Merci à
Jean-Marie SIMON qui laisse sa place à Francine ROZE
comme Présidente de l’Académie.
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L’artisanat, moteur de la relance économique !
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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
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