
AU	VU	DE	LA	CRISE	SANITAIRE	ACTUELLE,	LA	PERMANENCE
PARLEMENTAIRE	EST	FERMÉE,	SAUF	SUR	RENDEZ-VOUS.
	
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

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

La	 question	 du	 choix	 de	 sa	 fin	 de	 vie	 me	 tient	 très	 à	 cœur	 depuis	 de
nombreuses	années.	On	dit	souvent	que	«	l’on	meurt	mal	en	France	»,	il	me
semble	nécessaire	que	cela	change.

C’est	 pourquoi	 j’ai	 cosigné	 la	 proposition	 de	 loi,	 déposée	 par	mon	 collègue
Jean-Louis	 Touraine	 à	 l’Assemblée	 en	 janvier.	 Ce	 texte	 vise	 à	 garantir	 et
renforcer	les	droits	des	personnes	en	fin	de	vie.	Il	prévoit	un	cadre	juridique
strict	 concernant	 l’assistance	 médicalisée	 à	 mourir,	 pour	 les	 personnes
majeures,	 capables,	 et	 souffrant	 d’une	 maladie	 incurable,	 provoquant	 une
douleur	 physique	 ou	 une	 souffrance	 psychique	 telle	 qu’aucune	 solution
d’ordre	thérapeutique	n’est	plus	envisageable.	Ce	choix	est	libre	et	éclairé,	et

LA	LETTRE	DE	STELLA	DUPONT				

UNE	PROPOSITION	DE	LOI	POUR
GARANTIR	ET	RENFORCER	LES	DROITS

DES	PERSONNES	EN	FIN	DE	VIE		

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


peut	être	révoqué	à	tout	moment.

La	population	française	est	très	largement	favorable	à	l’évolution	de	la	loi	en
la	matière,	permettant	ainsi	à	chaque	personne	d’avoir	 le	droit	à	une	fin	de
vie	digne.

Avec	 mes	 collègues	 Députés,	 nous	 souhaitons	 avancer	 sur	 cette	 question
sociétale	majeure,	notamment	en	inscrivant	à	l’ordre	du	jour	de	l’Assemblée
nationale	cette	Proposition	de	loi.
	
Pour	retrouver	ce	que	prévoit	ce	texte,	suivre	ce	lien	:

Vous	pouvez	aussi	consulter	 l'article	sur	 le
sujet	:

Cliquez	ici	

Cliquez	ici	

VENDREDI	29	JANVIER	:	Cérémonie	des	voeux	2021
En	 raison	 de	 la	 situation	 sanitaire	 que	 nous	 vivons	 actuellement,	 la
traditionnelle	 cérémonie	 des	 vœux	 prévue	 pour	 le	 vendredi	 29	 janvier	 à
Trélazé	a	été	annulée.

J'ai	 souhaité	malgré	 tout,	 vous	 adresser	mes	 vœux	 les	 plus	 chaleureux	 de
vive	voix.
	
Je	vous	invite	à	visionner	cette	courte	vidéo	:

Cliquez	ici	

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		

https://www.youtube.com/watch?v=byRlBRxKHJw&feature=emb_title
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3806_proposition-loi


Cliquez	ici

MARDI	26	JANVIER	:	Visite	de	Barbara	Pompili,
Ministre	de	la	Transition	écologique	sur	la	commune
de	Chemillé-en-Anjou.
Découverte	 des	 installations	 éoliennes	 au	 Parc	 éolien	 de	 l’Hyrôme,	 2ème
projet	 éolien	 citoyen	 sur	 le	 territoire	 de	 Mauges	 Communauté.	 En	 service
depuis	 juillet	 2020,	 ces	 5	 éoliennes	 ont	 une	 puissance	 de	 12	 000	 kW	 et
produisent	près	de	33	000	MWh	par	an,	soit	l'équivalent	de	la	consommation
de	chauffage	et	eau	chaude	de	plus	de	28	000	personnes	par	an.
	
Ce	 projet	 de	 production	 relocalisée	 d'énergie	 renouvelable	 a	 permis	 aux
acteurs	locaux	de	se	retrouver,	comme	ont	pu	nous	l'expliquer	les	différents
porteurs	du	projet.

Ancrage	 local,	 gouvernance	 ouverte,	 exigence	 écologique	 et	 démarche	 non
spéculative	 sont	 les	 critères	 d'un	 projet	 citoyen	 d'énergie	 renouvelable.	 2
autres	projets	de	parc	éolien	sont	en	cours	sur	la	Grande	Levée	à	Chanteloup-
le-Bois	et	aux	Grands	Fresnes	à	Beaupréau-en-Mauges.
	
Pour	retrouver	les	informations	sur	le	Parc	éolien	de	l’Hyrôme:
	

https://www.hyrome.fr/


Cliquez	ici

VENDREDI	22	JANVIER	:	Échanges	avec	les	élus	de	la
commune	de	Chemillé-en-Anjou	
Je	suis	allée	à	la	rencontre	des	élus	de	la	commune	de	Chemillé-en-Anjou.	J'ai
pu	échanger	avec	Monsieur	André	Martin,	Vice-Président	du	Conseil	Régional
des	Pays-de-la-Loire,	Monsieur	le	Maire,	Hervé	Martin	et	les	Maires	délégués.

L'occasion	pour	nous	d'aborder	les	sujets	suivants	:
	
-	L’aménagement	du	nouveau	«	cœur	de	ville	»	dont	la	première	pierre	a	été
posée	le	8	octobre	dernier.
	
-	L’Opération	Programmée	d’Amélioration	de	l’Habitat	et	de	Renouvellement
urbain	 de	 la	 commune	 :	 à	 ce	 jour,	 47	 projets	 à	 l’étude,	 190	 propriétaires
intéressés.
	
-	Le	projet	d’une	plateforme	de	santé	:	construction	de	 locaux	à	destination
des	professionnels	de	santé.
	
-	Le	manque	de	professionnels	de	santé	(médecins,	dentistes...).
	
-	 Les	 possibilités	 de	 financement	 de	 ces	 projets	 et	 de	 ceux	 à	 venir,
notamment	grâce	au	plan	de	relance.
	
-	 Les	 questions	 face	 aux	 obligations	 de	 prise	 en	 charge	 des	 enfants	 en
situation	 de	 handicap	 dans	 les	 services	 péri	 et	 extra-scolaires	 par	 les
collectivités	à	la	rentrée	2021.
	
-	Le	développement	de	l’apprentissage	et	le	Plan	1	jeune	1	solution
	
Retrouvez	toute	l'actualité	de	Chemillé-en-Anjou	:	
	

VENDREDI	15	JANVIER	:	Zoom	Local	à	Sainte-
Gemmes-Sur-Loire

https://www.chemille-en-anjou.fr/


Cliquez	ici

Comme	chaque	mois,	je	consacre	une	journée	spécifique	à	un	territoire	de	la
circonscription.

Cette	journée	m’a	permis	de	rencontrer	les	entreprises,	les	associations,	ainsi
que	les	élus	locaux	de	Sainte-Gemmes-sur-Loire.	J'en	ai	profité	pour	échanger
avec	 les	citoyens	de	 la	commune.	La	 journée	s’est	 terminée	avec	 le	conseil
municipal

Je	remercie	encore	la	commune	de	Sainte-Gemmes-sur-Loire	et	ses	habitants
pour	ces	découvertes	et	cet	excellent	accueil	!

Pour	retrouver	le	programme	de	cette	journée	en	détails		:

Cliquez	ici

JEUDI	14	JANVIER	:	Visite	de	l'entreprise	SCANIA	avec
la	Ministre	des	Armées,	Florence	Parly
Près	 de	 1000	 collaborateurs	 aujourd’hui	 travaillent	 à	 la	 production	 de	 76
camions	 par	 jour.	 Un	 camion	 sort	 de	 la	 ligne	 toutes	 les	 4	 minutes	 et	 59
secondes.	300	000	camions	ont	été	assemblés	depuis	 la	création	de	Scania
en	1992.
	
Le	pôle	Scania	Public	&	Défense	s’adapte	et	répond	à	chaque	demande	des
clients	 :	 compréhension	 du	 besoin	 des	 forces,	 spécification,	 adaptations
militaires,	véhicules	de	service,	blindage...	Un	bâtiment	spécial	défense.
	
Le	 site	 passera	 prochainement	 en	 2	 équipes,	 et	 recrutera	 une	 centaine	 de
nouveaux	 collaborateurs,	 pour	 accroître	 la	 production	et	 assembler	 près	de
110	camions	par	jour.	Scania	est	une	belle	identité	industrielle,	un	moteur	de
l'emploi	angevin.
	
Pour	consulter	les	offres	d'emploi	chez	Scania	:	

https://www.stelladupont.fr/retour-en-images-du-zoom-lo
https://www.scaniarecrute.fr/nous-connaitre/scania-production-angers/


Cliquez	ici	

JEUDI	14	JANVIER	:	Visite	de	Florence	Parly,	Ministre
des	Armées,	à	l'École	du	Génie	à	Angers
Remise	de	la	distinction	de	sapeur	et	première	classe	d’honneur	à	Monsieur
le	Maire,	Christophe	Béchu.	L’expression	d’une	 reconnaissance	du	Ministère
des	Armées	vis	à	vis	de	la	Ville	d’Angers	et	de	son	agglomération.
	
Pour	plus	d'informations	sur	cette	visite:	

Cliquez	ici

VENDREDI	08	JANVIER	:	25	ème	Parlement	des
enfants	
Dans	le	cadre	de	l'opération	"Le	Parlement	des	enfants"	pour	l'année	scolaire
2020-2021,	la	classe	de	CM1/CM2,	de	l'école	des	Glycines	aux	Garennes-sur-
Loire,	 a	 soumis	 sa	 proposition	 de	 loi	 à	 la	 Direction	 des	 services
départementaux	de	l'Éducation	nationale.
	
Ce	travail	sera	alors	soumis	à	un	jury	académique	composé	d’enseignants	qui
sélectionnera	une	proposition	par	académie.
	
Les	 élèves	 de	 ma	 circonscription	 ont	 proposé	 une	 loi	 visant	 à	 aider	 les
agriculteurs	à	 la	 conversion	et	au	maintien	de	 l’agriculture	biologique,	pour
répondre	au	thème	de	cette	année	"L'alimentation	durable	et	équilibrée".
	
Si	 vous	 souhaitez	 plus	 d'informations	 concernant	 le	 Parlement	 des
enfants	:	

https://www.ouest-france.fr/politique/florence-parly/maine-et-loire-la-ministre-des-armees-florence-parly-est-a-angers-c44490f6-565e-11eb-8097-7fe95d398702
https://www.parlementdesenfants.fr/


Cliquez	ici

JEUDI	07	JANVIER	:	Visite	de	la	résidence	"Vis	L'Âge"	
Découverte	de	 la	nouvelle	résidence	"Vis	 l'Âge"	à	Saint-Laurent-de-la-Plaine,
commune	de	Mauges-sur-Loire.	
	
Ouverte	 le	 2	 juin	 dernier,	 cette	 structure	 à	 taille	 humaine,	 familiale	 et
rassurante,	 propose	 23	 logements	 adaptés	 et	 chaleureux.	 Un	 beau	 projet
géré	 par	 l'AMMRA	 et	 l'AMS,	 projet	 que	 j’ai	 suivi	 par	 l’intermédiaire	 de	 Jean
Perrault,	Vice-Président	de	l’association,	pendant	près	de	3	ans.
	
Grâce	à	 l'investissement	de	 tous	et	aux	participations	 reçues	de	350	000€,
cette	 petite	 unité	 de	 vie	 Services	 aux	 Seniors	 propose	 aujourd'hui	 des
logements	 spacieux	 et	 lumineux,	 des	 prestations	 adaptées,	 à	 prix	 réduits,
pour	les	personnes	autonomes	vivant	seules	ou	à	deux.
	
BRAVO	à	tous	!	
	
Pour	plus	de	renseignements	:

JEUDI	07	JANVIER	:	Visite	des	Ateliers	Perrault	
Rendez-vous	 aux	 Ateliers	 Perrault	 situés	 à	 Saint-Laurent-de-la-Plaine,
commune	de	Mauges-sur-Loire.	
	

https://www.residenceseniors-vislage.fr/


Cliquez	ici	

Créés	 en	 1760,	 les	 Ateliers	 Perrault	 assurent	 la	 restauration	 d'édifices,	 la
reproduction	d'ouvrages	d'art,	et	la	réalisation	de	créations	traditionnelles	en
menuiserie,	ébénisterie,	charpenterie,	ferronnerie	et	serrurerie	d'art.
	
Le	Directeur	Général,	 Jean-Baptiste	Bonhoure,	m'a	 reçue	avec	 Jean-Baptiste
Moreau	et	Jean-Louis	Bidet,	pour	évoquer	les	projets	de	l’entreprise	ainsi	que
l’impact	du	COVID-19	sur	leur	activité.	L'activité	est	plus	fluctuante,	la	gestion
des	 chantiers	 et	 des	 déplacements	 des	 équipes	 plus	 complexes,	 et	 les
opportunités	 sont	 plus	 nombreuses	 avec	 le	 plan	 de	 relance	 et	 les
programmes	de	rénovation	du	patrimoine	national.	
	
Les	Ateliers	Perrault	ont	 reçu	une	subvention	de	 l'État	de	800	000€	dans	 le
cadre	 du	 plan	 de	 relance	 en	 vue	 d’investir	 dans	 un	 nouvel	 atelier	 de
menuiserie.	Cet	investissement	devrait	être	finalisé	d’ici	6	mois.
	
Pour	consulter	leur	site	internet	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	20	JANVIER	:	Rencontre	avec	Monsieur	Éric
Dupond-Moretti,	Garde	des	sceaux,	Ministre	de	la
Justice
Aux	 côtés	 de	ma	 collègue	 Nicole	 Dubré-Chirat,	 de	 Christophe	 Béchu	 Maire
d'Angers	 et	 Président	 d'Angers	 Loire	 Métropole,	 de	 Marc	 Goua	 Maire	 de
Trélazé	et	de	Pierre	Ory,	Préfet	de	Maine-et-Loire.

Cet	entretien	nous	a	permis	d'avoir	confirmation	que	le	projet	de	construction
d’un	 nouvel	 établissement	 pénitentiaire	 était	 en	 voie	 de	 finalisation	 et
pourrait	se	concrétiser	prochainement	sur	la	commune	de	Trélazé.
	
Le	Ministre	prévoit	une	visite	en	Anjou	dans	les	semaines	à	venir.	
	
Pour	plus	d'informations	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://ateliersperrault.com/?fbclid=IwAR3Gz4_exYPQIkIT
https://www.angers.villactu.fr/le-projet-de-maison-darret-a-trelaze-est-toujours-dactualite/


Cliquez	ici

MERCREDI	13	JANVIER	:	Maintien	des	aides	pour	les
commerces	fermés
Merci	à	Olivier	Dussopt	pour	son	intervention	concernant	le	maintien	des
aides	pour	les	commerces	fermés	en	raison	de	la	crise	sanitaire,	notamment
les	restaurateurs.

-	Les	commerçants	fermés	et	les	restaurateurs	auront	le	choix	entre	la
reconduction	de	l’aide	de	10	000€	ou	une	aide	de	20	%	du	chiffre	d’affaires.

-	Les	exonérations	de	cotisations	seront	reconduites.

Pour	plus	de	détails	:
	

MERCREDI	13	JANVIER	:	Audition	dans	le	cadre	de	la
commission	des	Finances
En	tant	que	membre	de	la	commission	des	Finances,	j'ai	suivi	l'audition	de
Monsieur	François	Villeroy	de	Galhau,	gouverneur	de	la	Banque	de	France.

De	nombreux	sujets	ont	été	abordés	:	dette	publique,	conséquences	d'un
abandon	de	celle-ci,	inflation,	mais	aussi	dettes	des	entreprises,	Prêt	Garanti
par	l'État,	défaillances,	sur-endettement	des	ménages...
	

MERCREDI	12	JANVIER	:	Question	dans	l'hémicycle	à

https://twitter.com/stelladupont/status/13493710480


Cliquez	ici

Élisabeth	Borne
Le	 plan	 1	 jeune	 1	 solution,	 propose	 des	 parcours	 variés,	 pourchaque	 jeune
vers	l'insertion	professionnelle.

Pour	 lancer	cette	dynamique	vertueuse,	 il	 faut	une	véritable	mobilisation	de
l’ensemble	de	la	société	pour	la	jeunesse	et	une	stratégie	de	communication
adaptée	pour	toucher	chaque	jeune	et	ainsi	répondre	aux	besoins	de	tous.

Retrouvez	 ma	 question	 à	 Elisabeth	 Borne,	 Ministre	 du	 Travail,	 de
l'Emploi	et	de	l'Insertion	:
	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Un	baromètre	des	résultats	de	l'action	publique	a
été	mis	en	ligne.	Il	présente	concrètement	les	25
premières	 réformes	 prioritaires	 menées	 par	 le
Gouvernement	dont	le	plan	1	jeune	1	solution,	la
supression	 de	 la	 taxte	 d'habitation,	 la	 sortie	 de
l'usage	 de	 plastique	 à	 usage	 unique	 et	 la	 lutte
contre	le	gaspillage	alimentaire...
	
Retrouvez	les	mesures	en	détails	:

Cliquez	ici

JEUDI	21	JANVIER	:	Mise	en	place
d'un	baromètre	de	l'action
publique	

Une	 nouvelle	 plateforme	 pour	 trouver	 des
produits	agricoles	frais	et		prêt	de	chez	vous	!	

Plus	 de	 8	 000	 exploitants	 et	 points	 de	 vente
directe	répartis	sur	tout	le	territoire	métropolitain
et	dans	 les	 territoires	d'Outre-Mer	 sont	présents
sur	 cette	 plateforme.	 Une	 belle	 démarche	 de	 la
part	du	consommateur	qui	souhaite	prendre	soin
de	sa	santé	et	de	son	portefeuille.
	
L’objectif	est	de	rester	solidaire,	en	soutenant	les
agriculteurs	 et	 producteurs	 près	 de	 chez	 soi.	 Si
vous	êtes	producteur	et	vous	souhaitez	rejoindre
la	plateforme,	n’hesitez	pas	à	contacter	l’adresse
e-mail	 suivante	 :	 relation-
plateforme@agriculture.gouv.fr
	
Pour	plus	d'informations	:	
	

Cliquez	ici

JEUDI	20	JANVIER	:	Lancement	de
la	plateforme	Frais	et	Local

Depuis	le	1er	janvier	2021,	un	agent	contractuel
de	 la	 fonction	 publique	 peut	 bénéficier	 d'une
indemnité	 de	 fin	 de	 contrat	 dite	 «	 prime	 de
précarité	»	s’il	est	en	contrat	à	durée	déterminée
(CDD).

Le	montant	 de	 l'indemnité	 de	 fin	 de	 contrat	 est
fixé	 à	 10	 %	 de	 la	 rémunération	 brute	 globale

VENDREDI	1	JANVIER	:	La	prime
de	précarité

ZOOM	SUR...

https://www.youtube.com/watch?v=wclFKdQsnEw&t=4s
https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/resultats
https://www.fraisetlocal.fr/?fbclid=IwAR2MGyNEH89kJgv3qLd-a5KZ0u4Y0KxFlLGlp0V1OTKO094xF5waPbz3FEU


perçue	 par	 l'agent	 pendant	 la	 durée	 de	 son
contrat,	renouvellement	inclus.	Elle	est	versée	au
plus	tard	un	mois	après	le	terme	du	contrat.	Une
mesure	 qui	 devrait	 concerner	 plus	 de	 200	 000
agents	publics	par	an.
	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

D’excellentes	 nouvelles	 issues	 du	 Comité
Interministériel	 à	 la	 Ville	 ce	 vendredi	 29
janvier.	 La	 création	 d'	 une	 cité	 éducative	 à
Trélazé	et	d'une	Cité	pour	 l’emploi	à	Angers.	 Le
Comité	 a	 notamment	 décidé	 de	 reconduire	 les
quartiers	 d’été,	 et	 les	 vacances	 et	 colos
apprenantes.	
	
Des	 mesures	 que	 je	 salue	 et	 qui	 seront	 des
atouts	considérables	pour	notre	agglomération.
	
Pour	retrouvrer	l'intégralité	de	l'article	:	

Cliquez	ici

VENDREDI	29	JANVIER	:	Article
dans		Ouest	France	sur	la	création
de	cités	éducatives	à	Angers	et
Trélazé

J'ai	 débattu	 sur	 RCF	 Anjou	 dans	 l'émission	 "Des
Hauts	 et	 Débats"	 de	 Raphaël	 de	 La	 Croix,
Directeur,	 avec	 Dominique	 Vermersch,	 Recteur
de	 l'Université	 Catholique	 de	 l'Ouest,	 et	 Benoît
Lépine,	porte-parole	de	Debout	la	France	49.
	
De	nombreux	sujets	ont	été	abordés	notamment
la	crise	sanitaire	et	le	durcissement	possible	des
mesures	à	venir.	Nous	avons	également	échangé
sur	la	proportionnelle	des	élections	législatives	et
la	 condition	 animale,	 un	 sujet	 en	 débat	 à
l’Assemblée	Nationale.
	
Pour	retrouver	mon	intervention	:	

Cliquez	ici

JEUDI	28	JANVIER	:	Émission	"Des
Hauts	et	Débats"	sur	RCF	ANJOU	

La	 culture	 et	 le	 sport	 sont	 des	 éléments
essentiels	pour	notre	épanouissement.	Avec	mes
collègues,	 j'ai	 signé	 une	 tribune	 parue	 dans
L'express	 pour	 alerter	 le	 gouvernement	 sur	 la
fermeture	des	lieux	culturels.	Nous	souhaitons	la
mise	 en	 place	 de	 différentes	 alternatives	 pour
une	 réouverture	 des	 lieux	 culturels	 dans	 le
respect	des	règles	sanitaires.	
	
Pour	retrouver	la	tribune	:	

Cliquez	ici

JEUDI	21	JANVIER	:	L'appel	à
rouvrir	les	lieux	de	culture

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14403?fbclid=IwAR3Xen9ppvy1BIzOJaVQNh3RIeU8s_KHtR_WKhu4ndcpPaeZx66e2RoPknQ
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/politique-la-deputee-stella-dupont-salue-la-creation-de-cites-educatives-a-angers-et-trelaze-1c9fe918-6261-11eb-a40c-6fdb260aff22
https://rcf.fr/embed/2569409?fbclid=IwAR1Y_fB0yKZzIJUb0JQxp90CDeUo6R1-Wy_CniLKzna-MGmMxjETSSsLSzM
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/lrem/covid-19-l-appel-de-six-deputes-lrem-a-rouvrir-les-lieux-de-culture_2143107.html?fbclid=IwAR0H6A7bxZYiY0xXepp6zRhQI7NR_m9XpYunYGjQm8Auj95qZwUhYtIUoM0


Lire	l'article

Ouest	France	29/01/2021

Éducation	 et	 emploi	 :	 des
moyens	à	Angers	et	Trélazé
	

Lire	l'article

Ouest	France	22/01/2021

Maison	 d’arrêt	 :	 Eric	 Dupond-
Moretti	 bientôt	 en	 Anjou	 pour
présenter	le	projet

Cliquez	ici

Avec	 mes	 collègues,	 nous	 avons
interpellé	 le	 Ministre	 de	 l'intérieur
Gérald	 Darmanin	 sur	 les	 conditions
d'organisation	 des	 cérémonies
funéraires	 laïques	 suite	 à	 des
inégalités	de	traitement.

	
Pour	 retrouvrer	 l'intégralité	 du
courrier:

Cliquez	ici

Dans	 le	 cadre	 du	 Comité
Interministériel	de	 la	Ville,	avec	mes
collègues,	 nous	 avons	 souhaité
mettre	 en	 avant	 les	 dispositifs	 tels
que	les	Quartiers	d'été	ou	encore	les
colos	 apprenantes,	 auprès	 du
Premier	Ministre,	Jean	Castex.

Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

Cliquez	ici

Avec	 le	 groupe	 d'études	 "Vigne,	 Vin
et	 Oenologie",	 nous	 avons	 alerté	 le
Premier	 Ministre,	 Jean	 Castex	 et	 le
Ministre	 de	 l'Agriculture	 et	 de
l'Alimentation,	 Julien	 Denormandie,
sur	 la	 stratégie	 décennale	 de	 lutte
contre	 le	 cancer	 (SDLC)	 qui	 pourrait
avoir	 de	 lourdes	 conséquences	 pour
la	fillière	viticole.

Pour	 retrouver	 l'ensemble	 du
courrier	:

Cliquez	ici

J'ai	 co-signé	 ce	 courrier	 destiné	 à	 la
Ministre	 déléguée	 chargée	 des
Sports,	 Roxana	 Maracineanu	 et	 le
Ministre	 de	 l'intérieur,	 Gérald
Darmanin.	Nous	souhaitons	inclure	la
pratique	du	sport	en	plein	air	comme
motif	 de	 sortie	 dérogatoire	 lors	 du
couvre-feu.
	
	
Pour	 retrouver	 l'ensemble	 du
courrier	:

J'ai	 co-signé	 ce	 courrier	 de	mon	 collègue	Michel
Lauzzana,	afin	d'alerter	le	Ministre	de	l'Économie,
des	 Finances	 et	 de	 la	 Relance,	 Bruno	 Le	 Maire,

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

	LES	COURRIERS	COSIGNÉS	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/education-et-emploi-des-moyens-supplementaires-a-angers-et-trelaze-7136282?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trelaze-49800/pres-d-angers-le-ministre-eric-dupond-moretti-bientot-en-anjou-pour-presenter-le-projet-de-prison-bdde79a0-5c91-11eb-847c-bfcbfc53d776?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/01/courrier-sarles-darmanin-ceremonies-laiques-covid.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/01/courrier-co-signe.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/01/courrier-pm-et-ministre-agriculture-17-janvier-2021.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/01/courrier-r-maracineanu-sport-couvre-feu-21-01-2021.pdf


sur	 les	 délais	 de	 remboursement	 des	 Prêts
Garantis	par	l'État	pour	les	entreprises.

Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	:
	

Cliquez	ici

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/2021/01/courrier-1.pdf
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/

