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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 1er avril 2021
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 308,3 (rouge)
Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 5,2 % (orange)
• 407 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 98 en réanimation
• 35 nouvelles hospitalisations le 31 mars 2021
• 6 nouvelles admissions en réanimation le 31 mars 2021
• 1 040 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
•
•

29.03.21 : Des effectifs supplémentaires
pour la police

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, était ce
lundi en Meurthe-et-Moselle pour annoncer le renforcement des moyens humains au sein de la police.
35 effectifs supplémentaires seront affectés au total sur
l’ensemble du département :
• 15 policiers pour Nancy
• 6 policiers pour Briey Joeuf
• 14 policiers pour Longwy-Villerupt
Pour de meilleures conditions de travail au sein de la
police et pour une protection renforcée des populations

02.04.21 : Jour de marché à Moncelsur-Seille

Les producteurs locaux vous accueillent tous les 1ers
vendredis du mois sur la place de la mairie de Moncel.
Venez profiter de ce moment de convivialité, au grand
air ! Les marchés de la Seille s’inscrivent dans une
démarche respectueuse de l’environnement, de
proximité, et de qualité.

02.03.21 : Réhabilitation des vignes de
Moncel-sur-Seille

Grâce aux travaux de réhabilitation de l’ancienne vigne,
réalisés par l’association « Les Coteaux de Moncel »,
la commune se réapproprie son patrimoine vinicole et
viticole.
Après plusieurs années de défrichage et de déssouchage
de l’ancienne vigne, les membres de l’association ont
planté 500 pieds de vignes dans le respect de la
biodiversité et de l’agriculture biologique.
Présidée par Dominique DUMAY, l’association porte
un projet aux dimensions vertueuses : écologiques mais
aussi historiques et pédagogiques. En effet, l’association
souhaite fédérer les habitants du village autour du projet en organisant des journées à thèmes et des ateliers
(vendanges, plantation, oenologie etc.)
Continuons à faire vivre ce beau projet : l’association est
ouverte à tous ! Pour faire un don cliquez ici

02.04.21 : Une heure silencieuse pour
la journée mondiale de sensibilisation
à l’autisme

Les personnes autistes peuvent être particulièrement
sensibles aux environnements bruyants / trop lumineux.
Afin de faciliter leur accès aux magasins et leur quotidien,
le Groupe Carrefour s’est engagé à généraliser une heure
silencieuse (réduction du volume sonore, des annonces
aux micros, de la musique, de la lumière etc.)
Il est important que ce type d’opération ait également
lieu dans les territoires, et pas seulement à Paris. C’était
donc une première pour le magasin Carrefour situé 84
rue Jeanne d’Arc à Nancy, qui va généraliser l’heure silencieuse tous les lundis !
J’étais accompagnée des étudiantes de l’IUT NancyCharlemagne, engagées dans un projet de communication
sur l’autisme, pour sensibiliser les clients et les professionnels du magasin aux troubles du spectre de l’autisme et du
neuro-développement.

02.04.21 : Groupe d’Entraide Mutuelle
Autisme

Je me suis rendue dans les locaux du Groupe d’Entraide
Mutuelle (GEM) Autisme à Nancy.
Le GEM, né grâce à l’engagement de l’association Vivre
avec l’Autisme en Meurthe-et-Moselle, accueille des personnes adultes autistes. Cet espace d’accueil et d’échange
favorise l’autonomie, l’émergence de talents et d’affinités,
à travers différents ateliers et activités.
Les personnes autistes sont pleinement actrices du GEM
et cela est décisif pour l’inclusion sociale et professionnelle.

02.04.21 : Juggle facilite l’accompagnement des personnes autistes

J’ai rencontré les créateurs nancéiens du logiciel Juggle,
qui permet aux professionnels qui accompagnent les personnes autistes (psychologues, éducateurs, psychomotriciens, etc.) de bien travailler ensemble.
Le logiciel facilite la coordination de l’équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le parcours des personnes.
Ainsi, il permet de combiner la progression de chacun et
d’atteindre les objectifs fixés !
L’application permet un suivi individualisé et adapté pour
chaque personne. Aujourd’hui, le logiciel est utilisé pour
l’accompagnement de 400 personnes ayant des troubles
TSA / TND.

02.04.21 : La Place Stanislas en bleu
pour l’autisme

Pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la
Place Stanislas s’est habillée en bleu !
La couleur bleue est traditionnellement associée à l’autisme et cette illumination, au-delà du symbole, vise à
attirer l’attention du grand public sur les réalités de ces
troubles du neuro-développement.
Le 2 avril doit être l’occasion de faire évoluer les regards
et d’envoyer un message de considération à tous ceux qui
sont porteurs d’une différence.
Merci au Maire de Nancy Mathieu KLEIN d’avoir accepté
ma proposition, et à toute la ville, pour son engagement.

#AssembléeNationale
Réduction des vols domestiques
Interdiction de construction ou d’extension
d’aéroports

Interdiction des passoires
thermiques
Fin de l’étalement
urbain
Interdiction de création de nouvelles
surfaces commerciales

Information du consommateur sur son acte
d’achat par un carbone score

Généralisation de l’éducation à
l’environnement

Début de l’examen du Projet de Loi
Climat

Le projet de loi climat et résilience est issu de la Convention Citoyenne pour le Climat qui a formulé 149 propositions, dont un tiers sont reprises.
Près de 25 propositions ont déjà trouvé une réponse
dans le cadre du plan #FranceRelance ou du projet de
loi de finances pour 2021. Une dizaine relèvent du niveau
réglementaire et notamment de l’application de la loi
orientation des mobilités (LOM) et de la loi pour la lutte
contre le gaspillage et l’économie circulaire. Enfin, 16 propositions nécessitent une action au niveau international
ou de l’Union européenne.
Ce projet de loi doit donc s’appréhender dans une dynamique d’ensemble, en complément des nombreux textes
déjà votés depuis le début de la législature (Egalim, loi hydrocarbures, loi énergie climat, loi anti-gaspillage pour une
économie circulaire, loi d’orientation des mobilités).
C’est historique : Nous souhaitons inscrire, dès l’article
1er de la Constitution, notre engagement pour le climat.
Cette modification sera proposée au référendum : pour
la 1ère fois, tous les Français auront à s’exprimer sur la
question climatique.
Avec la loi Climat, nous renforçons les changements de
structures mais surtout, nous faisons ce que les autres
lois ne faisaient pas : nous faisons évoluer notre culture et
entrer l’écologie dans le quotidien des Français.

Lancement du guide « Egalité femmeshommes, mon entreprise s’engage »
pour les TPE-PME

Un guide très concret, disponible ici, pour accompagner nos 3 millions de TPE et PME pour qu’enfin, l’égalité
entre les femmes et les hommes devienne une réalité.
Les petites entreprises ont la volonté d’avancer mais n’ont
pas forcément de référent en interne et peinent encore à
remplir leurs obligations légales.
Le guide propose de nombreuses actions pour améliorer
la parité et l’égalité en entreprise sur la formation et la
qualification, les promotions internes, l’ascension professionnelle des femmes, les conditions de travail, la santé et
la sécurité au travail, les violences au travail pour assurer
un environnement sécurisé, la rémunération effective, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la communication non-discriminante etc.
L’égalité professionnelle est un facteur d’innovation,
d’attractivité et de performance !

Proposition de loi fin de vie

Nous avons commencé à examiner, en Commission des
Affaires Sociales, le texte relatif à la fin de vie. Le 8 avril
2021, je voterai pour cette proposition de loi qui apporte
de nouveaux droits pour plus de dignité.
C’est une avancée attendue par une majorité de Français.
C’est un texte de progrès pour une fin de vie libre et
choisie.

Proposition de loi donnant
le droit à une fin de vie
libre et choisie
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PPL Santé au Travail - 17 février 2021

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

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

La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 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

Bon week-END

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020
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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/

