
Mon	équipe	et	moi-même	restons	à	votre	disposition,	n'hesitez	pas	à	nous
contacter	au	02	41	17	26	02	ou	par	e-mail	:	stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
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LA	LETTRE	DE	STELLA	DUPONT	
FÉVRIER	2021			

PROPOSITION	DE	LOI	POUR	RENFORCER
L'ACCÈS	À	L'IVG	

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag


Pour	consulter	la	tribune	à	ce	sujet	:

Cliquez	ici

VENDREDI	19	FEVRIER	:	Visite	des	Écoles	de
Production	à	Angers	et	Saumur
Ces	 écoles	 dispensent	 un	 enseignement	 technique	 et	 professionnel	 d’une
manière	originale	:	Faire	pour	Apprendre,	s’exercer	à	deux	tiers	de	temps,	sur
de	vraies	 commandes,	 pour	de	vrais	 clients,	 et	 ainsi	 donner	 la	possibilité	 à
des	 jeunes	d’avancer,	d’être	 reconnus	par	 leurs	pairs,	capables	de	s’insérer
dans	un	monde	évolutif.

L'école	 AGAPÈ	 à	 Angers	 est	 un	 restaurant	 ouvert	 à	 tous,	 où	 les	 repas	 sont
préparés	 et	 servis	 par	 les	 jeunes	 en	 formation,	 accompagnés	 par	 leurs
formateurs.
L’école	 T	 Cap,	 T	 Pro	 à	 Saumur	 forme	 au	métier	 de	 soudeur,	 où	 les	 jeunes
travaillent	sur	de	vraies	commandes	clients.

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		

https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-avortement-80-parlementaires-denoncent-lobstruction-des-republicains-a-lassemblee-4025899?fbclid=IwAR1dZOxY_I_mRf45o1wcNJe9BJx25nPWsEJJoIOwHUxFTY693EgXDX1EAa0


Cliquez	ici

Le	réseau	compte	aujourd’hui	35	Écoles	de	Production,	implantées	partout	en
France.	 Toutes	 proposent	 des	 formations	 variées,	 pour	 que	 les	 élèves
accèdent	à	des	métiers	qui	recrutent.
	
Pour	avoir	plus	d'informations	sur	ce	type	d'établissement	:	

Cliquez	ici

Le	 groupe	 BPA	 est	 une	 entreprise	 familiale	 régionale	 spécialisée	 dans	 la
Boulangerie	 et	 la	 Pâtisserie	 à	 destination	 d'une	 clientèle	 de	 professionnels,
qui	possède	6	filiales	(Angers,	Nantes,	Le	Mans,	Rennes,	Tours	et	Orléans)	et
livre	plus	de	2.000	clients	aujourd'hui.
	
Cette	entreprise	m'a	interpellée	car	elle	est	directement	impactée	par	la	crise
sanitaire	et	économique.	Nous	cherchons	sans	cesse	avec	le	Gouvernement	à
appréhender	 finement	 les	problématiques	du	terrain	pour	essayer	d'adapter
les	aides.	L'activité	partielle,	le	fonds	de	solidarité,	le	PGE,	le	plan	de	relance
peuvent	ainsi	aider	les	entreprises	à	passer	le	cap	de	la	crise	et	à	assurer	la
reprise	de	l'économie.
	
Pour	plus	d'informations	sur	cette	entreprise	:	

VENDREDI	12	FÉVRIER	:	Réunion	d’échanges	avec	la	
Fédération	Française	du	Bâtiment	49	(FFB)
Monsieur	 le	 Président,	 Yannis	Borjon	Piron,	 et	 ses	 collègues	membres	de	 la
Fédération,	m’ont	informée	de	l'actualité	dans	le	secteur	du	bâtiment.	Ils	ont
remonté	 les	 informations	 sur	 les	 problématiques	 actuelles	 des	 entreprises.

https://www.ecoles-de-production.com/
http://www.bpa.fr/


Cliquez	ici	

Mais	ils	ont	également	cité	plusieurs	propositions	d'actions.
	
Pour	consulter	le	site	de	fédération	:	

JEUDI	11	FÉVRIER	:	Déplacement	à	Grande	Synthe	sur
le	camp	de	Puythouck
j’ai	été	frappée	par	la	précarité	des	personnes	exilées	installées	sur	le	camp
du	Puythouck	à	Calais.	
	
Pas	d’accès	aux	sanitaires,	ni	aux	douches,	un	seul	point	d’accès	à	l’eau	gelé
depuis	 plusieurs	 jours.	 Les	 services	 municipaux	 sont	 venus	 en	 installer	 un
nouveau	 dans	 la	 matinée.	 De	 plus,	 seules	 les	 associations	 humanitaires
proposent	l’accès	aux	repas,	notamment	Salam	qui	distribue	un	repas	chaud
plusieurs	midis	par	semaine.
	
Le	nombre	de	nouveaux	arrivants,	entre	mon	passage	le	matin	et	le	midi	était
impressionnant.	J’ai	noté	la	présence	de	plusieurs	mineurs,	dont	des	enfants
en	très	bas	âge,	accompagnés	de	leurs	parents.	Les	conditions	de	vie	de	ces
personnes	m’ont	particulièrement	inquiétée,	surtout	alors	que	la	température
ressentie	cette	nuit	devait	avoisiner	les	-10	degrés.

Des	hébergements	d’urgence	sur	 le	territoire	de	Grande-Synthe,	du	type	de
celui	du	«	Hangar	»	de	Calais,	doivent	être	installés	au	plus	vite	pour	mettre	à
l’abri	 les	 personnes	 qui	 ne	 veulent	 pas	 s’éloigner	 de	 la	 côte,	 dans	 l’espoir
d’une	 traversée	 vers	 le	 Royaume-Uni.	 C’est	 le	 sens	 de	 ma	 demande	 aux
Ministres	concernés.

http://www.d49.ffbatiment.fr/


MERCREDI	10	FÉVRIER	:	Déplacement	à	Calais	avec
ma	collègue	Bénédicte	Pételle	pour	rencontrer	les
services	de	l’État	et	les	associations	opératrices
Rendez-vous	auprès	des	services	de	 l'Etat	et	des	associations	opératrices	à
Calais.		Après	mon	déplacement	pour	suivre	les	associations	humanitaires	en
décembre,	 j'avais	 prévu	 de	 revenir	 pour	 mieux	 appréhender	 les	 dispositifs
mis	 en	 place	 par	 l'Etat.	 J'étais	 cette	 fois	 accompagnée	 de	 ma	 collègue
Bénédicte	Pételle.
	
Un	 choix	 de	 date	 opportun,	 car	 avec	 les	 très	 basses	 températures	 (-1°
ressenti	 -6°)	 à	 Calais,	 le	 niveau	 2	 du	 Plan	 grand	 froid	 a	 été	 activé.	 Des
conditions	de	vie	difficiles	et	 inacceptables	mais	 surtout	 invivables	pour	 les
exilés	et	pour	les	associations	sur	place.
	
Les	professionnels,	tous	de	grande	qualité,	font	de	leur	mieux	pour	apporter
un	 appui	 aux	 personnes	 exilées	 se	 trouvant	 sur	 le	 territoire	 calaisien.	 La
tâche	n'est	pas	 facile,	alors	que	pour	 la	plupart,	 l'objectif	 final	n'est	pas	de
rester	 en	 France	mais	 de	 traverser	 la	Manche,	 parfois	 au	 péril	 de	 leur	 vie,
pour	rejoindre	la	Grande	Bretagne.
	

LUNDI	08	FÉVRIER	:	Visite	dans	les	locaux	d'Emmaüs
de	Saint-Jean-de-Linières
J'apportais	 mon	 soutien	 à	 Emmaüs	 qui	 porte	 un	 vaste	 projet	 de
restructuration	pour	ses	locaux	de	Saint-Jean-de-Linières.

L'objectif	est	double	:
-	Mieux	 répondre	aux	besoins	d'une	activité	en	hausse,	 afin	de	 continuer	à
redonner	une	seconde	vie	aux	objets
-	Offrir	de	meilleures	conditions	de	travail	aux	compagnons	et	aux	bénévoles
de	l'association

Forte	 de	 60	 compagnons	 et	 de	 100	 bénévoles,	 renforcée	 d'une	 équipe
resserrée	de	salariés,	la	communauté	Emmaüs	faisait,	bien	avant	l'invention
du	terme,	de	l'économie	circulaire,	et	continue	à	le	faire	de	manière	efficace.



Cliquez	ici

Seuls	 10	 à	 15%	 des	 produits	 qui	 y	 sont	 déposés	 ne	 sont	 finalement	 pas
valorisés.	Tout	le	reste	est	réutilisé,	d'une	manière	ou	d'une	autre.

Des	visionnaires	qui	continuent	à	se	réinventer	:	 le	projet	de	restructuration
mobilisera	 des	matériaux	 de	 réemploi,	 notamment	 issus	 du	 bâtiment,	 ainsi
que	des	dispositifs	innovants	en	termes	d'isolation	et	de	fourniture	en	énergie
et	chauffage.
	
Pour	consulter	leur	site	:	

Cliquez	ici

VENDREDI	05	FÉVRIER	:	Visite	de	Alain	Griset,
Ministre	Délégué	Chargé	des	Petites	et	Moyennes
Entreprises	à	Angers
Nous	 avons	 pu	 échanger	 avec	 Monsieur	 Bouchet	 et	 Madame	 Lelièvre,	 co-
gérants	 de	 Ouistiti	 Compagnie	 à	 Beaucouzé,	 puis	 avec	 Monsieur	 Sauvetre,
gérant	du	Bowling	Red	Bowl	à	Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Ensuite,	 nous	 sommes	 allés	 à	 la	 rencontre	 des	 chefs	 d'entreprise	 à	 la
Chambre	 de	 Commerce	 et	 d’Industrie	 (CCI)	 afin	 d'évoquer	 les	 possibilités
pour	adapter	les	dispositifs	de	soutien	du	Gouvernement.
	
Les	salles	de	loisirs	indoor	et	les	salles	de	sport	pourront	bénéficier	de	la	prise
en	compte	de	leurs	coûts	fixes	sans	critères	de	chiffres	d’affaires	si	elles	ont
été	créées	avant	le	1er	janvier	2019	et	si	elles	justifient	de	leur	éligibilité	au
fonds	de	solidarité	en	janvier	ou	février	2021	du	fait	d’une	perte	d’au	moins
50%	 de	 CA.	 Cette	 prise	 en	 charge	 permet	 de	 couvrir	 70%	 des	 pertes
d’exploitation	pour	 les	entreprises	de	plus	de	50	salariés	et	90%	des	pertes
d’exploitation	pour	les	entreprises	de	moins	de	50	salariés.
	
Pour	plus	d'informations	:	

JEUDI	04	FÉVRIER	:	Présentation	de	l’Agence

http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-angers/lieux-de-vente/salle-de-vente-saint-jean-de-lineres-p14.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/salles-de-sport-et-indoor-le-ministre-delegue-aux-entreprises-annonce-de-nouvelles-aides-7142633


Cliquez	ici

Nationale	de	la	Cohésion	des	Territoires	(ANCT)	aux
Maires	de	ma	circonscription
Une	réunion	qui	a	permis	au	Directeur	Général,	Monsieur	Le	Breton,	de	nous
exposer	 les	modalités	d’intervention	et	d’accompagnement	des	collectivités
territoriales	proposées	par	l’ANCT.

Les	 maires	 ont	 pu	 faire	 le	 point	 sur	 les	 conditions	 d’éligibilité	 des
financements	par	l’État	pour	les	communes.
	
Pour	plus	d'informations	:

Cliquez	ici

JEUDI	04	FÉVRIER	:	Déplacement	de	Sarah	El	Haïry,
Secrétaire	d’État	auprès	du	Ministre	de	l'Éducation
Nationale,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	Chargée	de
la	Jeunesse	et	de	l'Engagement,	à	Angers
Sarah	El	Haïry,	Secrétaire	d’État	auprès	du	Ministre	de	l'Éducation	Nationale,
de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	chargée	de	la	Jeunesse	et	de	l'Engagement	était
en	visite	au	Centre	de	Formation	des	Apprentis	de	la	Chambre	de	Commerce
et	d'Industrie	à	Angers.
	
Pour	lutter	contre	la	pauvreté	durant	ce	contexte	difficile,	les	apprentis	de	la
CCI	 ont	 eu	 une	 idée.	 En	 partenariat	 avec	 le	 Secours	 Populaire,	 ils	 ont	 pris
l’initiative	 de	 préparer	 des	 plateaux	 repas	 pour	 deux	 hôtels	 situés	 à
Beaucouzé	 et	 à	 Angers,	 accueillant	 des	 personnes	 et	 des	 familles	 sans
domicile.

Un	 engagement	 et	 beaucoup	de	 solidarité	 pour	 ces	 jeunes	 apprentis,	 qui	 a
même	 séduit	 le	 jury	 du	 CCAS	 de	 la	 Ville	 d'Angers	 et	 reçu	 le	 prix	 de
l'innovation	sociale.
	
Pour	plus	de	renseignements	:

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.cciformation49.fr/


Cliquez	ici

JEUDI	04	FÉVRIER	:	Lutte	contre	la	précarité
menstruelle	au	Centre	de	Formation	d’Apprentis
d’Angers
5	 millions	 d'euros	 pour	 lutter	 contre	 la	 précarité	 menstruelle,	 c'était	 notre
engagement	dans	le	budget	pour	2021.

J'ai	 découvert	 avec	 plaisir	 l'installation	 d'un	 distributeur	 libre-service	 de
protections	 périodiques	 dans	 les	 sanitaires	 du	 Centre	 de	 Formation
d'Apprentis	de	la	Chambre	de	Commerce	et	d'Industrie	d'Angers.	Une	bonne
manière	 d'assurer	 l'accès	 aux	 protections	 périodiques	 à	 toutes	 les
femmes.	Merci	à	l'équipe	du	CFA	et	aux	jeunes	mobilisés	dans	cette	action	!
	
Pour	consulter	le	site	de	Marguerite	&	Cie	:	

Cliquez	ici

VENDREDI	19	FÉVRIER	:	Rendez-vous	avec	Nadia
Hai,	Ministre	déléguée	auprès	de	la	Ministre	de	la
Cohésion	des	territoires	et	des	Relations	avec	les
collectivités	territoriales,	Chargée	de	la	Ville
Nous	avons	échangé	sur	la	mise	en	œuvre	des	mesures	prises	dans	le	cadre
du	 Comité	 interministériel	 des	 villes,	 notamment	 sur	 la	mixité	 sociale	 et	 le
logement.
	
Pour	plus	d'informations	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://margueriteetcie.com/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-la-ville-33-mdeu-supplementaires-dans-les-quartiers-prioritaires


Cliquez	ici	

MERCREDI	17	FÉVRIER	:	Échanges	sur	les	questions
agricoles	relatives	à	l'application	de	la	loi	EGALIM
Les	 éleveurs	 laitiers	 nous	 ont	 fait	 part	 de	 leurs	 difficultés	 dans	 les
négociations	de	 leurs	prix	de	vente	avec	 les	 industriels	ou	 les	coopératives.
Lors	 de	 cette	 réunion,	 nous	 avons	 évoqué	 le	 rôle	 du	médiateur	 qui	 a	 pour
vocation	de	maintenir	 les	relations	commerciales	et	d'intervenir	quand	c’est
nécessaire.	
	
Face	 aux	 remontées	 des	 difficultés	 de	 terrain,	 Julien	Denormandie,	Ministre
de	 l’Agriculture,	 a	 renforcé	 les	 contrôles	des	négociations	et	prix	pratiqués.
Une	 mission	 spécifique	 a	 aussi	 été	 lancée	 et	 doit	 rendre	 ses	 conclusions
prochainement.
	
Pour	plus	de	renseignements	à	ce	sujet	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	17	FÉVRIER	:	Mission	d'information
commune	sur	les	entreprises	en	difficulté	du	fait	de
la	crise	sanitaire
Auditions	 communes	 de	 l'Union	 des	 entreprises	 de	 proximité	 (U2P),	 de	 la
Confédération	des	petites	et	moyennes	entreprises	(CPME)	et	du	Président	de
l'Union	des	industries	et	métiers	de	la	métallurgie	(UIMM).
	
Pour	plus	d'informations	:

https://agriculture.gouv.fr/egalim-tout-savoir-sur-la-loi-agriculture-et-alimentation
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/entreprises-en-difficulte-du-fait-de-la-crise-sanitaire/(block)/78762


Cliquez	ici

LUNDI	15	FÉVRIER	:	Réunion	de	groupe	avec	Barbara
Pompili,	Ministre	de	la	Transition	écologique	
Nous	avons	échangé	sur	 le	projet	de	 loi	Climat	et	Résilience.	 L'écologie	est
présente	dans	notre	vie	quotidienne	:	services	publics,	éducation,	urbanisme.
Un	sujet	primordial	pour	notre	vie	future.

Pour	consulter	les	actions	mises	en	place	par	le	gouvernement	à	ce
sujet	:

Cliquez	ici

MARDI	09	FÉVRIER	:	Comité	des	finances	locales	à
Paris
Nous	 avons	 débattu	 de	 la	 solidarité	 et	 de	 la	 péréquation	 de	 l’État	 et	 des
collectivités	entre	elles.	Mais	nous	avons	également	abordé	la	répartition	de
la	dotation	globale	de	fonctionnement	des	collectivités	pour	2021.
	
Pour	plus	d'informations	:	

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/missions-cfl


Cliquez	ici

VENDREDI	05	FÉVRIER	:	Réunion	avec	Agnès	Pannier-
Runacher,	Ministre	Chargée	de	l’Industrie
Nous	 avons	 fait	 le	 point	 sur	 les	 commandes	 de	 vaccins	 et	 le	 mode
d’approvisionnement.	 Une	 manière	 de	 rappeler	 la	 mobilisation	 de	 tous	 les
acteurs	pour	une	vaccination	 rapide.	Nous	devons	 faire	preuve	de	patience
car	la	production	mondiale	de	vaccins	est	limitée.
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	la	vaccination	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	03	FÉVRIER	:	Remise	du	rapport	à	la
Ministre	Jacqueline	Gourault
Remise	 de	 notre	 rapport	 sur	 la	 contractualisation	 à	 Jacqueline	 Gourault,
Ministre	de	 la	Cohésion	des	territoires	et	des	Relations	avec	 les	collectivités
territoriales,	 avec	ma	collègue	Bénédicte	Taurine,	en	 tant	que	 rapporteures
de	 la	 mission	 sur	 la	 contractualisation	 de	 l’Etat	 avec	 les	 Collectivités
Territoriales,	dans	 le	cadre	du	projet	de	 loi	 relatif	à	 la	décentralisation,	à	 la
différenciation,	à	la	déconcentration	et	à	la	décomplexification.
	
Ce	 rapport	 montre	 la	 pertinence	 de	 la	 méthode	 qui	 vise	 à	 négocier	 des
contrats	entre	l’Etat	et	les	collectivités	pour	renforcer	la	cohésion	territoriale.
	
Pour	réécouter	la	présentation	de	cette	mission	:		

ZOOM	SUR...

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-19-fevrier-2021-pres-de-3-670-000
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10048074_5fd1d34889340?timecode=826500&fbclid=IwAR0FOaQXpf7RAINSOEiD-2rGASttkRTTwaA54G6-PC1FT7ni8dnsSr0pzn8


													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Le	secteur	du	bâtiment	représente	près	de	25	%
de	nos	émissions	de	CO2.	L’objectif	est	d’agir	sur
notre	 consommation	 d'énergie,	 mais	 également
sur	 les	 normes	 de	 construction	 de	 tous	 les
logements	individuels	et	collectifs.
	
Pour	plus	d'informations	à	ce	sujet	:	

Cliquez	ici

JEUDI	18	FÉVRIER	:	Nouvelle
réglementation	environnementale
du	bâtiment	neuf,	RE2020

Les	 cyberattaques	 sont	 de	 plus	 en	 plus
fréquentes	 dans	 notre	 pays.	 La	mairie	 d’Angers
en	 a	 été	 victime,	 comme	 l’hôpital	 de	 Dax	 ou
encore	 celui	 de	Villefranche-sur-Saône.	 Elles	 ont
de	 lourdes	 conséquences	 sur	 le	 système
d'organisation,	 ce	 qui	 entraine	 une	 grande
vulnérabilité	de	la	part	de	nos	services.
	
Pour	 faire	 face	 à	 ces	 attaques,	 l'État	 a	 décidé
d'investir	1	milliard	d'euros	pour	 lutter	contre	 la
cybercriminalité.	
	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	17	FÉVRIER	:	Annonce
1	milliard	d'euros	pour	lutter
contre	la	cybercriminalité	

La	Ministre	du	Travail	Élisabeth	Borne	annonce	le
prolongement	 de	 l'aide	 exceptionnelle	 de	 900€
pour	les	travailleurs	précaires.	
	
Cette	aide	permet	aux	personnes	qui	ont	travaillé
au	moins	138	 jours	en	CDD	ou	en	 Intérim,	 sans
pour	 autant	 remplir	 les	 conditions	 de	 droits	 au
chômage,	 d’avoir	 une	 garantie	 de	 revenu
minimum	d’un	montant	de	900€	par	mois.
	
Pour	plus	d'informations	à	ce	sujet	:	
	

Cliquez	ici

JEUDI	15	FÉVRIER	:	Prolongement
de	l'aide	aux	travailleurs
précaires

Une	 plateforme	 qui	 permet	 de	 signaler	 les
lourdeurs	 administratives.	 Vous	 pouvez	 évaluer
les	 services	 publics,	 mais	 aussi	 consulter	 les
statistiques	 par	 administration	 et	 participer	 à	 la
simplification	des	documents	administratifs.	
	
Pour	retrouver	le	site	:

Cliquez	ici

JEUDI	28	JANVIER	:	Lancement	de
la	plateforme	Service	Public	+

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-reaffirme-son-ambition-pour-la-future-reglementation-environnementale-des-batiments
https://www.ouest-france.fr/economie/face-aux-attaques-qui-se-multiplient-la-france-alloue-1-milliard-de-plus-contre-la-cybercriminalite-7158231
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840343?fbclid=IwAR0qxfjR7AcOgxQQ8VnmajokRcjkGDNNZisGRQtMRo5guEW-PoE5m5kYSd0
https://www.plus.transformation.gouv.fr/usager


A	l'assemblée	générale	de	 l'Office	municipal	des
sports	 des	 Ponts-de-Cé,	 Stella	 Dupont	 s’est
associée	à	 la	détermination	de	tous	pour	penser
à	l’avenir.

Lire	l'article

Ouest	France	du	17/02/2021

Fin	 de	 vie	 :	 la	 députée	 Stella	 Dupont	 veut	 «
laisser	le	choix	à	chacun	»
	

Lire	l'article

Ouest	France	du	07/02/2021

Lire	l'article

Ouest	France	du
04/02/2021
Maine-et-Loire	 :	 en	 cuisine,	 ces
jeunes	 mijotent	 leur	 avenir	 avec
solidarité

Lire	l'article

Ouest	France	du
05/02/2021
Espaces	 de	 loisirs	 indoor	 :	 «	 arrêter
l’hémorragie	»

Cliquez	ici

Avec	 le	 conseil	 politique	 d’En
Commun,	 j’ai	 co-signé	 un	 courrier	 à
l’attention	 du	 Premier	 Ministre	 Jean
Castex	 pour	 préparer	 la	 sortie	 de
l’état	d’urgence.	
	
Pour	retrouver	l'intégralité	de	ce
courrier	:
	

Cliquez	ici

Avec	 mes	 collègues,	 nous	 avons
averti	le	Premier	Ministre	Jean	Castex
sur	 notre	 souhait	 de	 favoriser
l'égalité	 des	 chances	 avec	 des
mesures	concrètes.	
	
Pour	retrouver	l'intégralité	de	ce
courrier	:
	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

	LES	COURRIERS	COSIGNÉS	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/les-ponts-de-ce-les-clubs-sportifs-partagent-les-memes-inquietudes-7157241?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-fin-de-vie-la-deputee-stella-dupont-veut-laisser-le-choix-a-chacun-7145862?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/video-maine-et-loire-en-cuisine-ces-jeunes-mijotent-leur-avenir-avec-solidarite-7143201?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/maine-et-loire-espaces-de-loisirs-indoor-il-faut-arreter-l-hemorragie-7144417?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/02/en-commun.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/02/courrier-4-files-merged.pdf


Cliquez	ici

J'ai	 co-signé	 ce	 courrier	 de	 ma
collègue	Mireille	 Robert	 à	 l'attention
de	 Jean-Michel	Blanquer,	Ministre	de
l'Éducation	 Nationale,	 pour
l'interpeller	 sur	 la	 situation	 des
agents	 non-titulaires	 en	 milieu
scolaire.

Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

Cliquez	ici

J'ai	 co-signé	 ce	 courrier	 avec	 mes
collègues,	 pour	 la	 suppression	 des
mesures	 fiscales	concernant	 les	vins
dans	 le	 plan	 décennal	 anticancer
faite	par	l’Institut	National	du	Cancer.

	
Pour	retrouver	l'article	à	ce	sujet
:
	

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

Pour	y	accéder	:	

Permanence	Parlementaire	
20	Rue	Gustave	Mareau,	49000
Angers
02	41	17	26	02
stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire	de	la	newsletter,	envoyez	nous	un	e-mail	à	l'adresse	suivante	:	
stella.dupont@assemblee-nationale.fr

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/02/20210218-courrier-jean-michel-blanquer-situation-aed.pdf
https://www.vitisphere.com/actualite-93406-Les-vins-echappent-a-toute-taxe-supplementaire.htm
https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
https://www.youtube.com/channel/UCgwOaJC1E1EW1q0d9iRDSag
https://www.stelladupont.fr/

