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VENDREDI	18	FÉVRIER	:	Assemblée	générale	de	la
FDSEA
Charge	administrative,	débouchés	de	l’agriculture	bio,	 loi	EGAlim	2	et	zones
humides	 :	 ces	 sujets	 ont	 été	 abordés	 durant	 l’Assemblée	 Générale	 de	 la
Fédération	 Départementale	 des	 Syndicats	 et	 Exploitants	 Agricoles	 au	 lycée
de	Pouillé	aux	Ponts-de-Cé.

Les	agriculteurs	et	éleveurs	ont	 fait	part	au	cours	de	cette	réunion	de	 leurs
inquiétudes,	 mais	 également	 de	 leurs	 propositions	 et	 perspectives	 pour	 le
secteur.

David	 Djaïz,	 essayiste,	 professeur	 à	 Sciences	 Po	 et	 auteur	 du	 «	 Nouveau
modèle	 français	»,	 est	 intervenu	 sur	 la	nécessité	d’un	nouveau	pacte	entre
l’Agriculture	 française	 et	 la	 Nation,	 fondé	 sur	 l’alimentation,	 la	 production
d’énergie	et	la	captation	de	carbone.

VENDREDI	4	FÉVRIER	:	"Zoom	local"	à	Angers	dans	le
quartier	des	Justices



Rencontre	avec	les	bénévoles	de	l’Association	Des	Habitants	(ADH)	du
quartier.	L’association	fêtera	ses	50	ans	cette	année	et	continue	de	proposer
de	nombreuses	activités	et	animations.

Visite	de	la	résidence	autonomie	des	Justices	avec	60	appartements	et	20
pavillons	qui	accueillent	près	de	85	résidents	actuellement.

Échanges	avec	les	Directeurs	du	Super	U	des	Justices	et	de	la	Pyramide
sur	 l’activité,	 malgré	 le	 Covid,	 sur	 les	 problématiques	 de	 recrutement,	 la
sécurité	et	la	fiscalité.

Découverte	d’une	activité	sportive	atypique	:	le	Kin-Ball	présentée	par
le	Président	et	la	trésorière	de	l’association	Sco	Kin-Ball	Club	Angers.

Une	 journée	 encore	 chargée	 de	 rencontres	 qui	 me	 permettent	 d’améliorer
mon	travail	législatif.

JEUDI	3	FÉVRIER	:	Réunion	publique	à	Andard	sur	le
futur	centre	pénitentiaire
320	 !	 C'est	 le	 nombre	 de	 participants	 présents	 à	 cette	 réunion	 de
concertation	 autour	 du	 projet	 de	 construction	 d'un	 nouvel	 établissement
pénitentiaire	à	Loire-Authion.

Ce	sont	essentiellement	les	riverains	qui	se	sont	déplacés	pour	en	savoir	plus
sur	 l'implantation	 de	 cet	 établissement	 et	 sur	 les	 conséquences	 de	 cette
construction	 pour	 eux.	 Visibilité,	 nuisances	 sonores,	 voies	 d'accès,
développement	des	transports	en	commun...	Autant	de	sujets	abordés	lors	de
ces	 échanges	 riches,	 en	 présence	 notamment	 du	 garant	 du	 projet	 et	 du
médiateur.

Les	 aménagements	 des	 bâtiments	 et	 des	 abords	 des	 établissements
pénitentiaires	 sont	 aujourd’hui	 conçus	 pour	 limiter	 au	 maximum	 les
désagréments	 des	 habitants	 riverains.	 Plusieurs	 constructions	 récentes	 en
France	ont	été	prises	en	exemple	pour	expliquer	l'organisation	de	ce	nouveau
type	d’établissement.
	
Les	 interrogations	 et	 inquiétudes	 de	 tous	 sont	 légitimes	 et	 doivent	 pouvoir
être	exprimées	et	entendues.	C’est	l’objet	de	la	concertation	qui	s’est	ouverte
dans	le	cadre	de	ce	projet	important	pour	notre	région



JEUDI	3	FÉVRIER	:	Visite	de	Clément	Beaune,
Secrétaire	d'État
Le	Secretaire	d’État	auprès	du	Ministre	de	l'Europe	et	des	Affaires	étrangères,
chargé	des	Affaires	européennes,	Clément	Beaune,	s'est	rendu	à	Angers	ce	3
février.

Nous	 avons	 participé	 à	 une	 table	 ronde	à	 l’Office	Communautaire	des
Variétés	Végétales	et	abordé	les	sujets	tels	que	la	filière	végétale	à	Angers,
la	valorisation	de	l’agriculture	et	la	mobilité	des	étudiants	en	Europe.

La	 visite	 s'est	 poursuivie	 au	 coeur	 du	 quartier	 de	 Monplaisir	 sur
les	 chantiers	 structurants	 financés	 par	 l’Union	 Européenne	 :	 la	 rénovation
urbaine	en	cours	avec	le	passage	du	tram	et	la	construction	du	gymnase	de
l’Europe.

Beaucoup	d'infrastructures	 de	 transport	 ou	 du	 quotidien	 sont	 financées	 par
l'Union	Européenne,	comme	ces	projets	angevins.

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	



MERCREDI	23	FÉVRIER	:	Adoption	définitive	de	la
Proposition	de	loi	renforçant	le	Droit	à	l’avortement
C'est	 un	grand	 jour	pour	 les	droits	 des	 femmes	avec	 ce	vote	définitif	 de	 la
Proposition	de	 loi	renforçant	 le	Droit	à	 l’avortement	(PPL	 IVG)	à	 l'Assemblée
nationale.
	

Un	allongement	du	délai	légal	pour	subir	une	intervention	volontaire	de
grossesse	de	12	à	14	semaines
Une	 pratique	 de	 l’Interruption	 Volontaire	 de	 Grossesse	 (IVG)
instrumentale	par	les	sages-femmes	jusqu’à	10	semaines

Bravo	à	Albane	Gaillot,	Marie-Noëlle	Battistel,	Cécile	Muschotti	et	Marie-Pierre
Rixain,	mes	collègues	Députées,	qui	ont	porté	cette	loi	avec	ténacité	tout	au
long	 de	 ce	mandat,	 renforçant	 ainsi	 le	 droit	 de	 chacune	 à	 disposer	 de	 son
propre	corps.
	

MARDI	22	FÉVRIER	:	Dernière	Questions	d'Actualité
au	Gouvernement



Ce	22	 février	avait	 lieu	à	 l’Assemblée	nationale,	 la	dernière	séance	de	QAG
de	la	XVème	législature.

Beaucoup	 de	 travail	 accompli	 avec	 l’ensemble	 de	 mes	 collègues	 députés,
notamment	ceux	de	La	République	en	Marche.

Un	grand	merci	à	tous	les	personnels	du	Palais	Bourbon,	et	en	particulier	aux
administrateurs	qui	m’ont	épaulée	pendant	ces	5	ans	!

MARDI	8	FÉVRIER	:	Adoption	définitive	du	Projet	de
Loi	dit	«3DS»
Ce	 texte	porte	des	mesures	qui	auront	un	 impact	significatif	à	 l'échelle	des
communes	avec	un	pouvoir	renforcé	des	élus	locaux.
	
Parmi	les	mesures	importantes	de	ce	texte	très	dense,	on	peut	retenir	:

Des	avancées	sociales	en	matière	de	logement	avec	la	prolongation	de
6	 ans,	 jusqu’en	 2030,	 de	 l'obligation	 de	 construire	 au	moins	 25%	 de
logements	sociaux
Un	renforcement	du	rôle	des	Agences	Régionales	de	Santé	(ARS)	pour
lutter,	 aux	 côtés	 de	 l’Etat	 contre	 la	 désertification	 médicale	 en	 leur
donnant	 la	 possibilité	 de	 financer	 du	 personnel	 et	 des	 établissements
médicaux
La	poursuite	du	mouvement	de	décentralisation	avec	10	000	kilomètres
de	 routes	nationales	 transférés	 vers	 les	Départements,	 les	Régions	 et
les	Métropoles	sur	la	base	volontaire
La	possibilité	pour	les	Départements	volontaires	de	transférer	à	l'Etat	le
financement	du	RSA.

	
De	manière	générale,	ce	texte	renforce	l’échelon	local	en	termes	de	décision
et	de	contractualisation	:	en	donnant	plus	d'outils	aux	élus	locaux,	il	est	plus
facile	 d’appliquer	 les	 objectifs	 nationaux,	 tout	 en	 respectant	 la	 réalité	 et	 la
diversité	des	territoires.



MARDI	8	FÉVRIER	:	Adoption	du	Projet	de	Loi	en
faveur	de	l'activité	professionnelle	indépendante
Ce	 texte,	 très	 attendu	 par	 les	 professionnels	 concernés,	met	 en	 oeuvre	 les
engagements	pris	par	le	Président	de	la	République	en	septembre	2021.
	
Il	 offre	 un	 cadre	 simplifié	 et	 plus	 protecteur	 aux	 3	 millions	 de	 travailleurs
indépendants	:

La	 création	 du	 statut	 unique	 d’«	 entrepreneur	 individuel	 »	 qui	 ne
nécessite	pas	d’avoir	à	choisir	un	statut	juridique	particulier	et	donc	de
devoir	engager	des	frais
La	 meilleure	 protection	 du	 patrimoine	 personnel	 qui	 deviendra,	 par
défaut,	insaisissable	par	les	créanciers	professionnels,	alors	que	seule	la
résidence	principale	est	aujourd’hui	protégée
Les	transmissions	d'entreprises	facilitées	en	rendant	le	processus	moins
coûteux	 :	 assouplissement	 temporaire	 du	 délai	 de	 demande
d’exonération	des	plus-values	professionnelles	 de	 cession	d’entreprise
réalisées	 lors	 d’un	 départ	 à	 la	 retraite	 et	 augmentation	 des	 plafonds
d’exonération	 partielle	 et	 totale	 des	 plus-values	 lors	 de	 cession
d’entreprise	individuelle
L'élargissement	 de	 l'éligibilité	 des	 indépendants	 à	 l'Allocation	 des
Travailleurs	 Indépendants	 (ATI)	 lorsqu'ils	 arrêtent	 leur	 activité,	 et	 ce,
pour	faciliter	leur	reconversion.	Depuis	fin	2019,	cette	allocation	de	800
euros	par	mois	est	versée	pendant	six	mois	aux	 indépendants	qui	ont
exercé	 dans	 une	 entreprise	 en	 redressement	 ou	 en	 liquidation
judiciaire.
L'accès	facilité	au	dispositif	d’assurance	volontaire	contre	le	risque	des
accidents	du	travail	et	des	maladies.

	
C'est	un	signal	 très	positif	envoyé	à	nos	 Indépendants	qui	 sont	des	acteurs
essentiels	du	dynamisme	économique	français.

ZOOM	SUR...



													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

JEUDI	24	FÉVRIER	:	La	Russie	lance	une	attaque
militaire	contre	l’Ukraine
Même	sentiment	de	vertige	que	celui	que	j'ai	ressenti	très	fortement	lors	de
la	commémoration	du	début	de	la	bataille	de	Verdun	le	20	février	à	Angers,
où	 les	 victimes	d’hier	m’ont	dit	 à	 l’oreille	que	 l’histoire	était	 en	 train	de	 se
répéter	avec	l’actualité	des	tranchées	d’Ukraine.

Ce	24	février,	j'ai	eu	le	même	vertige	en	me	disant	que	ça	y	est,	notre	monde
a	disparu.	Plus	rien	ne	sera	comme	«	avant	».	Et	je	prends	conscience	de	la
chance	qui	a	été	la	nôtre...	celle	de	vivre	en	1989-2022…
Vertige	de	constater	l’échec	de	l’utopie	de	paix	du	monde	occidental...

Il	 nous	 faut	 actionner	 tous	 les	 leviers	 diplomatiques,	 tous	 les	 outils
internationaux	pour	arrêter	cette	guerre	en	Europe,	à	nos	portes,	lancée	par
la	Russie	de	Vladimir	Poutine.	La	tâche	est	immense	face	à	la	folie	humaine.

VENDREDI	18	FÉVRIER	:	Revalorisation	des	salaires
des	travailleurs	sociaux
Hausse	de	183	euros	à	partir	des	salaires	d’avril	pour	140.000	professionnels
des	 structures	 associatives	 (éducateurs	 spécialisés,	 moniteurs-éducateurs,
conseillers	 en	 économie	 sociale	 et	 familiale)	 et	 30.000	 professionnels
sociaux-éducatifs	des	structures	publiques	autonomes.

Une	poursuite	des	revalorisations	pour	la	branche	de	l’aide	à	domicile
pour	les	personnels	des	centres	de	soins	infirmiers	associatifs	et	des	centres
de	santé	relevant	de	l’avenant	43.

Les	 revalorisations	 du	 Ségur	 de	 la	 Santé	 sont	 appliquées	 pour	 les	 publics
suivants	:

médecins	coordonnateurs	dans	les	EHPAD



aides	à	domicile	des	CCAS	et	CIAS,	plus	de	20	000	personnes
médecins,	 sages-femmes	 et	 personnels	 soignants	 du	 secteur	 de	 la
protection	maternelle	et	infantile	(PMI)
professionnels	 et	 personnels	 soignants	 des	 structures	 spécialisées
(prévention,	 dépistage,	 accompagnement	 des	 publics	 en	 grandes
difficultés	sociales).

	
Ce	sont	des	mesures	qui	 répondent	aux	attentes	des	professionnels	qui	ont
plus	que	jamais	besoin	de	soutien	et	de	reconnaissance.

Cliquez	ici

LUNDI	14	FÉVRIER	:	Lancement	du	portail
internet	pour	les	entrepreneurs
Pour	 simplifier	 la	 vie	 des	 entrepreneurs	 et	 notamment	 leurs	 démarches
administratives.
	
Ce	nouveau	site	:	entreprendre.service-public.fr,	est	une	mesure	concrète	du
Plan	pour	les	4	millions	d'Indépendants	français.
	
Le	 site	 regroupera	autour	de	 ressources	 fiables,	 actualisées,	personnalisées
et	 gratuites,	 l’ensemble	 de	 l’information	 utile	 et	 des	 outils	 pour	 créer,
conduire	et	développer	son	activité	économique	au	quotidien.

Le	site	sera	complété	par	un	autre,	 formalites.entreprises.gouv.fr,	ouvert	en
test	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2022	 et	 qui,	 à	 partir	 du	 1er	 janvier	 2023,
centralisera	 l'ensemble	 des	 formalités	 administratives	 pour	 immatriculer,
modifier	ou	cesser	son	activité.

Les	 mesures	 de	 soutien	 aux	 indépendants	 sont	 un	 aspect	 essentiel	 du
soutien	au	dynamisme	économique	 français,	c'est	un	signal	positif	pour	nos
entrepreneurs.
	
Pour	accéder	au	site	:
	

JEUDI	3	FÉVRIER	:	Lancement	du	site	mes-aides.pole-
emploi.fr
Ce	portail	a	pour	but	de	centraliser	 l’ensemble	des	aides	existantes	afin	de
fournir	 les	 informations	 nécessaires	 aux	 personnes	 en	 recherche	 d’emploi,
par	exemple	:

financement	du	permis	de	conduire,
achat,	réparation	ou	location	de	véhicules,
acquisition	de	vélos	électriques,

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.entreprendre.service-public.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1WOJfayFFTBnq2xTFUNS2VJAp0MyMSo71gTDqpmRHn5AlmRjij5Oz16Uw&h=AT28YcGjT3HcCvF4wIgThZNtQRfPRGKbonLgAEKLPo53ZTCyGARWqxl_a35xS5MioQD3-Lu5ky_XTTMOSt2wdULZNHsn_lji3VaUNgJmEJceRmsjf835JZbekkKMmqC4k1KT8RD_6sSc36GQkw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2H29hnT0cuhzzTuG4MsHxW8BBL9lBgVa0j_WRIV_ef0949POVYkUKFDbhMX8nXh_H9th5TlMHbp0Jc9Jjj8nqLI5MJFS5x4kwa-FQbxVybCV1cBs1Fy7vqPJaBNpg4ARv7KfmNQTVUoyDsQu0NU5RM9E-tYUZAjMyPHJGeiKMC5aqi
http://entreprendre.service-public.fr/
http://formalites.entreprises.gouv.fr/


Cliquez	ici

recensement	des	garages	solidaires	et	plateformes	de	mobilité.

Dans	 le	Maine-et-Loire	par	 exemple,	 la	 Plateforme	Mob'In	met	à	disposition
vélo,	scooter	ou	voiture,	propose	du	covoiturage,	des	formations	et	bilan	de
compétence	à	la	mobilité.

La	mobilité	ne	doit	plus	être	un	obstacle	pour	chercher,	trouver	ou	conserver
son	emploi.
	
	Pour	accéder	au	nouveau	portail	Pôle-Emploi	:

Visite	 à	 Angers	 de	 Clément	 Beaune,	 Secrétaire
d'État	auprès	du	Ministre	de	l’Europe

Lire	l'article

ANGERS	INFO	le	03/02/2022

Le	 calvaire	 des	 femmes	 poursuivies	 par	 le	 fisc
après	leur	divorce

Lire	l'article

LES	ECHOS	le	03/02/2022

Courrier	de	Marie-Christine	Verdier-Jouclas	sur	 le
délai	supplémentaire	du	remboursement	du	prêt
garanti	 par	 l'Etat	 pour	 les	 agriculteurs,
notamment	les	arboriculteurs	et	vignerons.		

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
	
Cliquez	ici

Courrier	 cosigné	 relatif	 à	 l'adoption	 d'un
mécanisme	 d'enquête	 international	 et
indépendant	sur	les	violations	des	droits	humains
commises	 dans	 la	 région	 autonome	 du	 Xinjiang
en	Chine.	

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
	
Cliquez	ici

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

https://mes-aides.pole-emploi.fr/
https://www.mobin-solutions.fr/
https://my-angers.info/02/03/angers-clement-beaune-secretaire-detat-aupres-du-ministre-de-leurope-en-visite-a-angers/102664
https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/impots-le-calvaire-de-ces-femmes-poursuivies-par-le-fisc-apres-leur-divorce-1384384
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2022/02/20220204-courrier-a-lattention-de-monsieur-bruno-le-maire-ministre.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2022/02/courrier-transpartisan-meae-enquete-xinjiang.pdf


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

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!
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