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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 1er octobre 2020
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 42, 2 (orange).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur
7 jours glissants) :3,1% (vert).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 44 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 3 en réanimation.
2 nouvelles hospitalisations le 30 septembre 2020.
- 374 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Circonscription
26.09.20 : Assemblée Générale de
Vivre avec l’Autisme en
Meurthe-et-Moselle

L’Association de parents et de professionnels
accompagne des personnes ayant des troubles du
spectre de l’autisme.
Je mène avec VAAM54, des projets importants pour
l’inclusion en Meurthe-et-Moselle :
- mise en place d’une expérimentation pour permettre
l’embauche d’AESH à temps complet en accompagnant
les enfants bénéficiaires également en dehors du temps
scolaire.
- création de nouveaux locaux pour l’accueil de groupes
d’entraide mutuelle, d’espaces de soins paramédicaux,
d’espaces d’accueil pour les enfants etc.
#ChangeonsLaDonne

J’appelle à la création d’un
observatoire National des violences
faites aux filles.

130 000 jeunes filles sont violées chaque année en France.
Ce chiffre n’englobe que les viols domestiques, c’est à
dire qu’il ignore les situations de violences physiques ou
psychologiques. Pourtant cette situation intolérable est
absente du débat public. Un observatoire des violences
faites aux filles avait été mis en place sous l’ancienne
municipalité à Nancy et des actions concrètes pour
mieux connaître, prévenir et combattre ce phénomène
étaient engagées. Je regrette que la nouvelle municipalité
ait abandonné ce projet et appelle le Gouvernement à
la création d’un observatoire National. Mon courrier ici
#ProtectionDel’Enfance

1.10.20 : L’Armée s’engage pour le
développement durable !

Dans le cadre de la semaine du développement durable,
Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès
de la Ministre des Armées, s’est rendue à la Base de
Défense de Nancy.
Le développement durable est un des 10 objectif du
service du commissariat des Armées (SCA).
La Base de Défense de Nancy réduit son impact sur
l’environnement avec la réduction du gaspillage, des
solutions de valorisation des déchets, de recyclage,
d’alimentation en circuits courts et de mobilités vertes.
Les services de l’Etat sont tournés vers les Objectifs de Developpement Durable ! L’Armée noue des
partenariats multiples avec les acteurs économiques, les
associations et les producteurs locaux, qui fournissent
une grande partie des denrées alimentaires et autres
services écologiques.
Des initiatives qui prouvent que l’impératif vert se
déploie à tous les niveaux de la société !
Tous acteurs d’un avenir plus responsable !

Lancement des Nancy Jazz
Pulsations !

Claude-jean ANTOINE, Président du NJP, Thibaud
ROLLAND Directeur du NJP, et Bruno DELETRE,
Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Grand
Est Europe, ont lancé la 47ème édition du NJP !
Une année particulière pour les équipes qui ont dû redoubler d’efforts pour proposer une programmation
toujours aussi qualitative et éclectique, en garantissant
la sécurité de tous !
Retrouvez le festival Nancy Jazz Pulsations du 7 au 17
octobre !
#CulturePourTous #NJP2020

2.10.20 : La Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation à Nancy.

À travers la loi de programmation pour la recherche,
nous avons fait le choix de replacer la science au cœur
de nos priorités en adoptant un investissement inédit :
25 milliards d’euros supplémentaires alloués sur 10 ans.
La crise actuelle le montre : La recherche est essentielle !
En Meurthe-et-Moselle, nous avons un réseau de chercheurs d’excellence. La Ministre a rencontré les chercheurs du Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l’Environnement (LCPME),
qui travaillent sur la détection du virus dans les eaux
usées.
La Ministre a également fait un point sur cette rentrée
universitaire si particulière. Nous savons que les conditions sont difficiles et sommes tous mobilisés, Gouvernement, élus, équipes pédagogiques, pour l’accompagnement social et financier des étudiants !

2.10.20 : Parlementaires, services de
santé et de l’Etat mobilisés face à la
crise

Nous avons fait un point sur la circulation du virus afin
de mettre en place toutes les actions nécessaires à la
maitrise de la situation.
La situation dans le Grand Est est plutôt favorable comparée aux autres régions. Notre département compte
plusieurs clusters, essentiellement dû à des rassemblements étudiants et familiaux. Sur ce point, des actions
de sensibilisation ont été organisées pour les étudiants.
La situation, relativement stable, nous permet d’anticiper.
Les personnels des hôpitaux sont formés par le CHRU
aux techniques de réanimation afin d’avoir un maximum
de ressources si la situation venait à se dégrader et pour
assurer la continuité des soins chez les patients non-covid. Il est primordial de continuer à se faire dépister et
soigner ! J’ai interrogé l’ARS sur les actions de prévention à mettre en place sur la détection précoce des tumeurs cancéreuses. En ce mois d’octobre rose, je tiens à
rappeler que la détection des cancers permet de sauver
des milliers de vie !
Le COVID ne doit pas masquer les autres pathologies !

PREFECTURE
DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

#AssembléeNationale
Nouvelles mesures de soutien aux
entreprises et aux associations.

Le Gouvernement reste entièrement mobilisé, aux côtés
des entreprises.
Pour les entreprises fermées administrativement ou
soumises à des restrictions (bars, salles de spectacles,
restaurants, etc.) :
• Renforcement de l’accès au fonds de solidarité : compensation du chiffre d’affaires jusqu’à 10 000€ / mois.
• Prolongation de l’activité partielle : prise en charge
par l’Etat de 100% de la rémunération des salariés au
chômage partiel.
• Exonération de charges sociales.
Tant que la crise durera, les mesures prises seront à la
hauteur pour préserver l’emploi, et protéger la survie
des entreprises !
Les mesures détaillées ici

Les Députés de la Commission

des Affaires Sociales

luttent contre la
MALADIE DE LYME

Maladie de Lyme : une mobilisation
collective

Le cycle d’étude sur la maladie de Lyme à l’Assemblée
Nationale s’est terminé avec l’audition de Christian Rabaud, Président de la commission médicale d’établissement (CME) du CHRU de Nancy. Un avis essentiel
quand on sait que le Grand Est est la région la plus touchée par ce sujet.
Les efforts sur la prise en charge, le diagnostic et la formation des médecins doivent être renforcés ! Une collaboration entre tous les acteurs du monde de la santé
est indispensable pour définir des objectifs clairs et un
budget adapté !
L’errance thérapeutique n’est plus acceptable !
Nous avons adopté un investissement inédit de 25 milliards d’euros supplémentaires pour la recherche : c’est
le moment !

Le congé proche aidant indemnisé
entre en vigueur ce 1er octobre !

Tous les aidants ont désormais la possibilité de prendre
des congés rémunérés. Le congé proche aidant est
indemnisé jusqu’à 3 mois renouvelables (en temps complet ou partiel) et avec un minimum de 43, 83 € par jour.
Salariés du secteur privé, indépendants et demandeurs
d’emploi inscrits peuvent en bénéficier.
C’est une reconnaissance pour ces acteurs essentiels de
la solidarité, souvent invisibilisés. En France, ils sont 8 à
11 millions de personnes à accompagner un proche en
perte d’autonomie ou en situation de handicap.

#RevuedePresse
La Semaine - 1er octobre 2020
#ViolencesFaitesAuxFilles

Actu.fr - 29 septembre 2020
#ViolencesFaitesAuxFilles

#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
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