
Je	vous	adresse	tous	mes	vœux	de	santé	et	de	bonheur	pour	cette
nouvelle	année	2023	!
	
Retrouvez-nous	pour	la	traditionnelle	soirée	des	vœux	:
	
Vendredi	20	janvier	2023	à	18h30	au	Centre	culturel	Jean	Carmet	-	37	Route
de	Nantes,	49610	Mûrs-Erigné
	
Merci	de	vous	inscrire	avant	le	13	janvier	en	précisant	le	nombre	de
personnes	et	vos	coordonnées	au	06	80	56	08	75	ou	par	mail	:
stella.dupont@assemblee-nationale.fr

Voir	la	version	en	ligne
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Cliquez-ici

VENDREDI	09	DÉCEMBRE	:	Découverte	de	l'opération
nationale	"Du	Stade	Vers	l'Emploi"	(DVSE)
Créés	en	2019,	par	la	Ligue	d'Athlétisme	et	Pôle	Emploi	des	Hauts-de-France,
les	premiers	événements	"Du	Stade	Vers	l'Emploi"	ont	eu	lieu	à	Angers	et
Saint-Nazaire.
	
C'était	donc	la	seconde	édition	à	Angers	depuis	le	début	du	programme.

Le	 principe	 est	 simple	 :	 90	 candidats	 à	 l'emploi,	 19	 recruteurs	 sont
associés	 en	 équipes	 de	 façon	 anonyme,	 et	 participent	 à	 des
épreuves	 sportives	 adaptées	 pour	 valoriser	 les	 compétences.	 Après
les	ateliers	sportifs,	un	"job-dating"	dévoile	les	identités	des	participants.

Dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 ncandidats	 et	 aux	 recruteurs	 de	 se	 présenter
autrement,	de	 façon	originale,	de	découvrir	des	entreprises,	de	déceler	des
profils	qui	correspondent	aux	besoins	et	valeurs	des	entreprisesational	2022-
2024	 d’insertion	 par	 le	 sport,	 ce	 dispositif	 permet	 aux	 candidats
demandeurs	 d’emploi	 de	 se	 montrer	 autrement	 et	 aux	 candidats
recruteurs	de	déceler	 des	profils	 qui	 correspondent	 aux	besoins	 et
valeurs	de	leur	entreprise.

Une	façon	innovante	de	recruter,	avec	un	taux	de	réinsertion	dans	les	6
mois	pour	60	à	75%	des	participants.
	
Pour	avoir	plus	d'informations	:

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		

https://www.pole-emploi.fr/region/pays-de-la-loire/employeur/newsletter-solution-recrutement/du-stade-vers-lemploi.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email


Cliquez-ici

SAMEDI	03	DÉCEMBRE	:	Inauguration	du	Pôle
formation	de	l'Union	des	Industries	et	Métiers	de	la
Métallurgie	(UIMM)
J'ai	assisté	à	l'inauguration	du	nouveau	pôle	de	formation	de	l'UIMM	à	Angers.
	
C'est	 un	 centre	 de	 formation	 aux	 métiers	 de	 l’industrie	 :	 la
Fab’Academy,	 spécialisé	 dans	 la	 technologie	 de	 pointe,	 la	 performance
industrielle	et	 le	management.	Un	véritable	atout	pour	 la	 reindustrialisation
de	la	France.
	
Pour	en	savoir	plus	:

Cliquez-ici

VENDREDI	2	DÉCEMBRE	:	Rencontre	avec	l'association
du	"Mouvement	du	Nid"
Le	 "Mouvement	du	Nid"	agit	dans	 le	département	et	en	France	en	soutien
aux	personnes	prostituées.

L'association	 effectue	 des	 permanences	 d'accueil	 et	 d'accompagnement	 et
forme	les	acteurs	sociaux	à	ces	questions.
	
Prévenir,	informer,	sensibiliser,	accompagner	afin	de	réussir	à	sortir
de	 la	 prostitution,	 constitue	 un	 enjeu	 fort	 à	 l'heure	 où	 les	 pratiques
prostitutionnelles	via	les	réseaux	sociaux	se	développent.
	
Pour	en	savoir	plus	:	

https://www.formation-industries-paysdelaloire.fr/la-fab-academy/actualites/386-bienvenue-dans-votre-nouveau-centre-d-angers.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://mouvementdunid.org/mouvement-du-nid/delegations/maine-et-loire-angers/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email


MERCREDI	30	NOVEMBRE	:	Présentation	du	projet	de
loi	de	Finances	2023	aux	élus
Comme	 tous	 les	 ans	 en	 fin	 d'année,	 j'ai	 convié	 les	 Maires,	 Adjoints	 aux
Finances	 et	 Présidents	 d'intercommunalité	 de	 la	 circonscription	 pour
échanger	sur	le	projet	de	loi	de	Finances	2023.

De	 nombreuses	 mesures	 concernent	 les	 collectivités	 territoriales	 :	 filet	 de
sécurité,	amortisseur	électricité,	suppression	de	 la	CVAE,	hausse	de	 la	DGF,
fonds	vert,	etc.	Les	élus	 locaux	ont	pu	m'exprimer	 leurs	 inquiétudes	pour
équilibrer	 les	budgets	marqués	par	 l'inflation,	mais	 ce	 rendez-vous
fut	aussi	 l’occasion	d’échanger	sur	 les	différentes	adaptations	à	ce
contexte	difficile.

Je	 remercie	une	nouvelle	 fois	 les	 élus	pour	 leurs	 remarques	qui	 nourrissent
mon	travail	à	l'Assemblée	nationale.

VENDREDI	16	DÉCEMBRE	:	Projet	de	loi	visant	à
accélérer	le	développement	des	énergies
renouvelables
Le	Gouvernement	a	présenté	en	Conseil	des	ministres	du	26	septembre	2022
le	 projet	 de	 loi	 visant	 à	 accélérer	 le	 développement	 des	 énergies
renouvelables.
	
Ce	texte	s’articule	autour	de	quatre	piliers	:

«	 accélérer	 les	 procédures	 d’autorisation	 des	 projets	 d’énergies
renouvelables	sans	renier	les	exigences	environnementales	»
«	 libérer	 le	 foncier	 potentiel	 adapté	 aux	 projets	 d’énergies
renouvelables	»
«	 accélérer	 le	 déploiement	 de	 l’éolien	 en	 mer	 et	 améliorer	 le
financement	»
«	l’attractivité	des	projets	d’énergies	renouvelables	».

En	séance	publique	à	 l'Assemblée	nationale	du	5	au	15	décembre,	plus	de

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	



3000	 amendements	 examinés	 sur	 la	 planification	 territoriale,	 la
participation	 du	 public,	 les	 nouvelles	 obligations	 solaires	 pour	 les	 parkings,
les	toitures	et	 le	parc	HLM,	 les	avis	de	 l'architecte	des	Bâtiments	de	France
dans	les	zones	patrimoniales…

Agnès	Pannier-Runacher,	Ministre	de	la	Transition	énergétique,	a	souligné	le
"retard	 de	 la	 France"	 en	 matière	 d'énergies	 renouvelables.	 Il	 convient
d'accélérer	!
		
Le	 texte	 sort	 enrichi	 par	 le	 travail	 des	 députés,	 majorité	 et	 opposition,	 la
moitié	des	amendements	retenus	ont	d’ailleurs	été	proposés	par	l'opposition,
notamment	de	gauche,	très	constructive	sur	ce	sujet.
	
Rendez-vous	le	10	janvier	pour	le	vote	solennel.

Cliquez-ici

MERCREDI	14	DÉCEMBRE	:	Réunion	de	l'Amicale
Sociale
Depuis	 cette	 nouvelle	 législature,	 avec	 mon	 collègue	 Guillaume	 Vuilletet,
Député	du	Val	d'Oise,	nous	réunissions	les	Députés	de	la	Majorité	ayant	une
sensibilité	 sociale	 et	 écologiste	 à	 des	 rencontres	 que	 nous	 appelons
l'Amicale	Sociale.

Ces	rencontres,	organisées	plusieurs	fois	par	mois,	sont	l'occasion	d'aborder
différentes	thématiques	d'actualité,	d'associer	des	personnalités	qualifiées	ou
des	 membres	 du	 gouvernement.	 L'objectif	 est	 d'afficher	 une	 position
commune	 afin	 de	 peser	 dans	 les	 débats	 internes	 à	 notre	 groupe
politique.
	
Le	6	décembre	dernier,	dans	 le	cadre	de	 l'Amicale	Sociale,	nous	avions	été
reçus	au	Ministère	du	Travail	par	Olivier	Dussopt.	L'occasion	pour	le	Ministre
de	 nous	 présenter	 les	grandes	 lignes	 du	 projet	 de	 loi	 à	 venir	 sur	 les
retraites	et	d'écouter	nos	revendications	et	attentes	sur	ce	sujet.
	
Au	sein	de	mon	parti	politique,	EnCommun!,	nous	avons	élaboré	une	position
commune:	 assurer	 un	 financement	 durable	 est	 nécessaire,	 mais	 la
réforme	 des	 retraites	 devra	 aussi	 répondre	 aux	 nombreuses
injustices	 du	 système	 actuel	 (travail	 des	 séniors,	 pénibilité,	 carrières
longues,	égalité	hommes-femmes).

Ce	 14	 décembre,	 l'Amicale	 sociale	 s'est	 réunie	 autour	 d'une	 thématique	 :
l'immigration.	 Après	 le	 débat	 sur	 ce	 sujet	 qui	 a	 eu	 lieu	 le	 6	 décembre	 en
Hémicycle,	et	en	préparation	du	projet	de	loi	à	venir,	il	était	utile	d'échanger
autour	d'un	état	des	 lieux	commun	et	de	préparer	nos	sujets	pour	répondre
aux	spécificités	et	besoins	liés	à	chaque	territoire.
		
Pour	 lire	 le	 communiqué	 de	 presse	 d'EnCommun!	 sur	 le	 sujet	 des
Retraites	:	

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2023/01/fi-but6wyaivfbl.jpg?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email


JEUDI	08	DÉCEMBRE	:	Visite	des	citoyens	à
l'Assemblée	nationale
J'ai	 eu	 le	 plaisir	 d'accueillir	 50	 citoyens	 de	 la	 circonscription	 à
l’Assemblée	nationale.

L'occasion	pour	moi	de	leur	présenter	mon	travail	parlementaire	autour
d’un	déjeuner	servi	dans	un	salon	de	réception	de	l'Hôtel	de	la	Questure.
	
Les	 participants	 ont	 ensuite	 pu	 bénéficier	 de	 la	 visite	 guidée	 de
l'Assemblée	nationale.
	
Ils	ont	assisté	à	l'entrée	républicaine	de	la	Présidente	de	l’Assemblée,
Yaël	 Braun-Pivet,	 puis	 à	 une	 partie	 de	 la	 séance	 publique	 en
hémicycle.
	
Chaque	 année,	 j'organise	 une	 visite	 ouverte	 à	 tous	 les	 citoyens	 de	 la
circonscription,	 limitée	 à	 50	 places.	 N'hésitez	 pas	 à	 me	 suivre	 sur	 les
réseaux	pour	être	 informés	de	 la	prochaine	date.	Les	premiers	 inscrits	 sont
retenus	pour	la	visite.	Cette	année,	vous	avez	été	très	très	nombreux	et	nous
avons	dû	refuser	beaucoup	d’entre	vous.	Nous	nous	en	excusons	et	étudions
une	éventuelle	nouvelle	visite	rapidement,	peut-être	dès	le	mois	d'avril	2023.



Cliquez-ici

MERCREDI	07	DÉCEMBRE	:	Présentation	du	rapport
sur	le	suivi	de	la	situation	financière	des	collectivités
territoriales
Un	 rapport	 sur	 le	 suivi	 de	 la	 situation	 financière	 des	 collectivités
territoriales	et	des	 compensations	 financières	de	 l’État	et	 le	Projet
de	 Loi	 de	 Finances	 2023	 a	 été	 rendu.	 Il	 rappelle	 	 l'importance	 d'une
programmation	pluriannuelle	des	Finances	publiques	et	souligne	 l'impact	de
la	suppression	de	 la	Cotisation	sur	 la	valeur	ajoutée	des	entreprises	 (CVAE)
notamment.
	
Pour	lire	le	rapport	complet	:

Cliquez-ici

MERCREDI	7	DÉCEMBRE	:	Projet	de	Loi	d'Orientation
et	de	Programmation	du	Ministère	de	l'Intérieur
(LOPMI)
Adoption	à	une	 large	majorité	à	 l'Assemblée	nationale	du	projet	de
loi	 d'orientation	 et	 de	 programmation	 du	 ministère	 de	 l'Intérieur
(LOPMI)	sur	la	période	2023-2027.
	

15	milliards	d'euros	supplémentaires	investis
création	de	8500	postes	de	policiers	et	gendarmes
l'accent	est	mis	sur	la	cybersécurité	et	le	numérique

	
Ce	 texte	 a	 été	 définitivement	 adopté	 par	 le	 Parlement	 après	 un
passage	au	Sénat	le	14	décembre.
	
Pour	en	savoir	plus	:

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/suivi_situation_financiere_plfp_plf_2023_dct?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000046266613/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email


Cliquez-ici

SAMEDI	3	DÉCEMBRE	:	EN	COMMUN	!
Les	instances	du	parti	politique	EnCommun!	présidé	par	Barbara	Pompili	ont
été	renouvelées.
	
Je	suis	membre	de	ce	parti	qui	associe	citoyens	et	élus,	et	porte	un	projet
politique	 de	 transformation	 écologique,	 sociale,	 démocratique	 et
solidaire.
	
J’ai	 été	 désignée	 membre	 du	 bureau	 national	 et	 responsable	 de	 la
coordination	entre	les	Parlementaires	et	le	parti.
	
Plus	d'informations	sur	EnCommun!	:

Cliquez	ici

JEUDI	1er	DÉCEMBRE	:	Vote	des	retraites	agricoles
L'Assemblée	 nationale	 a	 voté	 à	 l'unanimité	 un	 calcul	 des	 retraites
agricoles	sur	les	25	meilleures	années	à	partir	de	2026.
	
Cela	corrige	une	injustice	ancienne	du	système.

ZOOM	SUR...

https://encommun-asso.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/premiere-seance-du-jeudi-01-decembre-2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email


													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Ici	

JEUDI	22	DÉCEMBRE	:	Dispositifs	d'aides	aux
entreprises
Pour	faire	face	aux	prix	de	l'électricité	et	du	gaz,	le	Gouvernement	a	mis	en
place	plusieurs	dispositifs	à	destination	des	entreprises	:

Baisse	 de	 la	 fiscalité	 et	 mécanisme	 d'ARENH	 "Accès	 Régulé	 à
l'Electricité	Nucléaire	Historique"
Bouclier	tarifaire	pour	certaines	TPE	(Très	Petites	Entreprises)
Guichet	d'aide	au	paiement	des	factures	d'électricité
	

Plus	d'informations	sur	le	site	internet	:	https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-
electricite
	
Pour	 simuler	 l'aide	 pour	 votre	 entreprise	 :
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
	
Vous	pouvez	également	contacter	le	0	806	000	245	(service	gratuit)

L'amortisseur	d'électricité	a	débuté	ce	mois	de	janvier	2023.

Pour	 vous	 aider,	 vous	 pouvez	 contacter	 le	 conseiller	 départemental	 de
sortie	de	crise	qui	pourra	vous	orienter	vers	l'interlocuteur	le	mieux	adapté
à	votre	besoin.

Pour	le	Maine-et-Loire,	Patrice	TCHA	:	codefi.ccsf49@dgfip.finances.gouv.fr

Retrouvez	tous	ces	dispositifs	ainsi	que	les	critères	d'éligibilité	sur	le
site	du	Ministère	de	l'économie	:

MERCREDI	13	DÉCEMBRE	:	Accord	sur	la	Taxe	carbone
Les	 Députés	 européens	 ont	 finalisé	 la	 négociation	 de	 la	 mise	 en	 place
d'une	taxe	carbone	aux	frontières	de	l'Europe.
	
Un	 grand	 Bravo	 à	 eux	 et	 merci	 notamment	 à	 Pascal	 Canfin	 pour	 son
engagement	sans	faille	!

Cette	mesure	vise	à	taxer	les	émissions	de	CO2	liées	aux	importations
d'acier,	ciment,	engrais,	aluminium	et	électricité.
	
Ce	 dispositif	 entrera	 en	 vigueur	 en	 2026-2027,	 mais	 dès	 octobre	 2023	 les
importateurs	 devront	 déclarer	 la	 quantité	 d'émissions	 contenues	 dans	 les
biens	reçus.

Une	 première	 mondiale	 attendue	 pour	 protéger	 le	 climat	 et	 nos
entreprises.
	

https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises?fbclid=IwAR39lB55FOUjGaPT2QQGsnmjmc5u2j3dQxqigcv0DoXakgaumGLnRksh6MI&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://www.impots.gouv.fr/aide-gaz-electricite?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email


Cliquez-ici

	Pour	écouter	les	explications	sur	le	sujet	de	Pascal	Canfin	:

Cliquez	ici

JEUDI	1er	DÉCEMBRE	:	Les	changements	depuis	cette
date
Pouvoir	d'achat	
	

Versement	d'un	chèque	énergie	exceptionnel	de	100	euros	à	200	euros
(12	millions	de	foyers	concernés)
Prime	de	Noël	distribuée	à	partir	du	15	décembre	aux	bénéficiaires	des
minima	sociaux

	
Transition	écologique
	

"Bonus	 réparation"	 :	 forfait	 de	 10	 à	 45	 euros	 pour	 réparer	 tous	 types
d'appareils	électriques	et	électroniques

	
Pour	 retrouver	 toutes	 les	 informations	 sur	 les	 changements	au	1er
décembre	:

Débat	sur	la	loi	Immigration	avec	ma	collègue
Elsa	Faucillon

Lire	l'article

MEDIAPART	le	22/12/2022

Pour	la	reconstruction	de	l'Hôpital	Lys-Hyrôme	de
Chemillé-en-Anjou

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
20/12/2022

La	Sainte-Barbe	à	Chemillé-en-Anjou

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
13/12/2022

Inauguration	de	la	résidence	autonomie	des
Ponts-de-Cé

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
06/12/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://twitter.com/Ensemble_UE/status/1602595218666176514?t=TzeyeD4cH8cxh-OJ6q9AnA&s=35&fbclid=IwAR32dIGHoK1_qFksDPLVFt37IPhVKJbQ47YJ0TRv6nEsKmjQe0wjCj1qxxQ&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://cutt.ly/61Ibj2u?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://www.mediapart.fr/journal/politique/221222/la-loi-immigration-aura-t-elle-vraiment-un-volet-humaniste-debat-entre-les-deputees-stella-dupont-et-el?fbclid=IwAR1lUO_OpHSYD3t6mcCRbqbPYaUFACb4APsbl4yaUbtbOyvj3Y91e8NRcco&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022&utm_medium=email
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/a-chemille-250-personnes-manifestent-pour-la-reconstruction-de-l-hopital-lys-hyrome-4126ed62-8074-11ed-9952-2b90a03a1be7?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chemille-en-anjou-49120/joel-angebault-arretera-le-1er-janvier-2024-80da1e12-7229-4bfd-8f70-f83077406383?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/la-residence-autonomie-les-champs-fleuris-inauguree-f30fcccb-3d34-4e97-aad0-ecbbff9f7850?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_Dcembre_2022


Loi	Immigration

Lire	l'article

JOURNAL	DU	DIMANCHE	le
06/12/2022

Inauguration	de	la	liaison	douce	de	la
Bourgonnière	à	Chalonnes-sur-Loire

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
02/12/2022

N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informés.

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

Permanence	Parlementaire	
10	rue	Felix	Faure

49290	Chalonnes-sur-Loire
02	41	17	26	02

stella.dupont@assemblee-
nationale.fr

	
	

	

Vie	privée	et	mentions	légales
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	recevez	ce	message	électronique	de	Stella	Dupont,	dont	le	siège	est	situé	au	10	rue	Felix	Faure	à	Chalonnes-
sur-Loire	(49290),	car	vous	êtes	enregistré	dans	un	fichier	de	prospection	constitué	et	avez	donné	votre	accord	pour
être	contacté.	Vos	coordonnées	seront	utilisées	pour	vous	informer	tout	au	long	du	mandat	législatif	sauf	opposition

de	votre	part.
	

Se	désinscrire
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