
Ma	 nouvelle	 permanence	 parlementaire	 fait	 peau	 neuve	 !	 Je	 reçois	 sur
rendez-vous.	N'hésitez	pas	à	me	contacter	au	02	41	17	26	02.
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VENDREDI	28	JANVIER	:	Portes-ouvertes	du	Centre
Hospitalier	de	la	Corniche	Angevine
Je	 suis	 allée	 découvrir	 la	 2ème	 phase	 des	 travaux	 de	 reconstruction	 de
l'hôpital	 de	 Chalonnes	 qui	 est	 prêt	 à	 accueillir	 les	 résidents	 ainsi	 que	 les
professionnels	au	sein	des	nouveaux	locaux	de	l’EHPAD	d'ici	le	22	février.
	
Au	total,	106	places	pour	personnes	âgées	dépendantes,	dont	28	places	pour
des	 personnes	 désorientées	 sont	 prévues.	 Des	 chambres	 spacieuses	 et
lumineuses.
	
Bravo	à	toute	l’équipe	CHCA	ainsi	qu’aux	entreprises	!

La	 dernière	 phase	 de	 ce	 projet	 alliant	 offre	 de	 soins	 de	 proximité	 et	 une
véritable	 collaboration	entre	 les	professionnels	doit	 désormais	débuter	pour
se	terminer	fin	2023.



VENDREDI	28	JANVIER	:	Les	Restos	du	Coeur	de
Chalonnes-sur-Loire
J'assistais	à	une	distribution	des	Restos	du	Coeur	de	Chalonnes-sur-Loire	ce
dernier	vendredi	du	mois.

Les	 dons	 des	 supermarchés	 alentours	 et	 le	 jardin	 de	 l'association	 où	 sont
cultivés	de	bons	 légumes	permettent	 aux	personnes	 accueillies	 de	 recevoir
des	 denrées	 alimentaires.	 Elles	 peuvent	 aussi	 bénéficier	 de	 produits	 du
quotidien,	de	vêtements	ou	encore	de	 jouets	d'enfants	en	 fonction	de	 leurs
besoins.
	
Les	 Restos	 du	 Coeur	 de	 Chalonnes	 offrent	 également	 la	 possibilité	 aux
personnes	sans	emploi	de	pouvoir	participer	à	des	chantiers	d'insertion.
	
Un	bel	exemple	de	solidarité.	Bravo	!

LUNDI	24	JANVIER	:	Visite	de	l'Assemblée	nationale
avec	les	citoyens	de	la	circonscription
J'ai	accompagné	près	de	50	citoyens	de	la	circonscription	visiter	l'Assemblée
nationale.
	
Une	 longue	 journée	 organisée	 par	mon	 équipe,	 au	 départ	 de	 Chalonnes	 et
Angers,	durant	laquelle	nous	avons	pu	échanger.
	
Ces	visiteurs	du	Maine-et-Loire	ont	pu	découvrir	pendant	1h30	 les	richesses
et	l'architecture	du	Palais	Bourbon	grâce	aux	explications	de	notre	guide	pour
la	 visite,	 ainsi	 que	 les	 coulisses	 des	 débats	 et	 décisions	 de	 l’Assemblée



Cliquez-ici

nationale.
	
Très	 heureuse	 d'avoir	 ainsi	 pu	 partager	 mon	 travail	 parlementaire	 et
répondre	aux	questions	nombreuses	!

Retrouvez	le	résumé	de	cette	journée	en	vidéo	:

MERCREDI	19	JANVIER	:	Réunion	de	travail	sur	la
Dotation	de	Solidarité	Rurale
Suite	 à	 l'adoption	 de	 nos	 amendements	 dans	 le	 cadre	 du	 Projet	 de	 Loi	 de
Finances	 pour	 2022	 pour	 les	 communes	 nouvelles,	 cette	 réunion	 de	 travail
avec	les	élus	de	Mauges	communauté	m'a	permis	de	présenter	 les	mesures
de	soutien	aux	communes	nouvelles,	notamment	 le	maintien	de	 la	Dotation
de	 Solidarité	 Rurale	 pour	 des	 communes	 qui	 conservent	 toutes	 les
caractéristiques	de	la	ruralité.

Treize	 communes	 sont	 concernées	 par	 cette	mesure	 de	 soutien	 en	 France,
dont	dix	en	Maine-et-Loire,	c'est	donc	très	positif	pour	notre	Département.

Cet	 échange	 a	 été	 l'occasion	 d'éclaircir	 des	 points	 sur	 les	 dotations	 des
communes	à	venir	et	de	mettre	en	lumière	de	nouveaux	points	d'attention.

Je	reste	mobilisée	et	vigilante	sur	ce	sujet,	notamment	au	niveau	de	la	mise
en	application	de	la	mesure.

https://youtu.be/H4j9Fw-iLYc


Je	donne	mon	avis

MARDI	18	JANVIER	:	Début	de	la	concertation
préalable	pour	le	projet	de	centre	pénitenciaire	de
Loire-Authion
La	concertation	préalable	pour	le	projet	du	centre	pénitentiaire	a	démarré	ce
18	janvier	et	a	pour	objet	de	présenter	le	projet	ainsi	que	ses	implications	sur
les	 documents	 d'urbanisme.	 Sa	 réalisation	 est	 prévue	 sur	 le	 terrain	 des
Landes,	proche	du	Bois	de	Verrières,	à	Loire-Authion.

Un	 dossier	 de	 présentation	 sera	 disponible	 à	 l'accueil	 d'Angers	 Loire
Métropole,	ainsi	que	dans	 les	mairies	de	Loire-Authion	à	Saint-Mathurin-sur-
Loire	et	Brain-sur-l'Authion,	Trélazé	et	Saint-Barthélemy-d'Anjou.
	
Le	calendrier	prévoit	le	lancement	des	travaux	en	2024,	pour	une	ouverture
en	2027.
	
Une	réunion	publique	a	eu	lieu	ce	jeudi	3	février	à	Andard.

Il	est	également	possible	de	participer	à	la	concertation	en	ligne	:

Vitemadose.fr

DIMANCHE	16	JANVIER	:	Adoption	du	projet	de	loi
renforçant	les	outils	de	gestion	de	la	crise	sanitaire
Le	 16	 janvier	 a	 été	 adopté	 par	 l'Assemblée	 nationale	 le	 projet	 de	 loi
renforçant	 les	 outils	 de	 gestion	 de	 la	 crise	 sanitaire.	 Le	 projet	 de	 loi
transforme	 le	 pass	 sanitaire	 en	 un	 pass	 vaccinal	 pour	 les	 activités	 du
quotidien	 (restaurants,	 cinémas...),	 élargit	 les	 possibilités	 de	 contrôle	 et
renforce	les	sanctions	en	cas	de	fraude	au	pass.	L'état	d’urgence	sanitaire	est
en	 outre	 déclaré	 dans	 plusieurs	 territoires	 d'outre-mer	 jusqu’au	 31	 mars
2022.
	
Le	 pass	 vaccinal	 a	 ainsi	 pour	 objectif	 de	 lutter	 contre	 la	 propagation	 du
variant	 Omicron,	 afin	 que	 nous	 retrouvions	 une	 vie	 plus	 normale	 le	 plus
rapidement	possible.	
	
Trouvez	les	centres	de	vaccination	proches	de	chez	vous	:

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.concertation-justice-angers.fr/?fbclid=IwAR0TQCxUQHmRVVq2fghJ7hy-mcSs-Ckrd6iwJTgNGyElxYVcfP_olxKpeoE
https://vitemadose.covidtracker.fr/


MERCREDI	12	JANVIER	:	Denis	Mukwege,	prix	Nobel
de	la	paix,	en	visite	à	l'Assemblée	nationale
J'ai	 eu	 l'honneur	 de	 rencontrer	 le	 Docteur	 Denis	 Mukwege,	 lauréat	 du	 prix
Sakharov	 2014	 et	 du	 prix	 Nobel	 de	 la	 paix	 2018	 lors	 de	 sa	 visite	 à
l'Assemblée	 nationale	 ce	 12	 janvier.	 Gynécologue	 de	 formation,	 Denis
Mukwege	se	bat	depuis	plus	de	20	ans	contre	les	mutilations	génitales	faites
aux	femmes	dans	les	zones	de	guerre.
	
En	1984,	après	avoir	obtenu	son	diplome	de	médecin,	Denis	Mukwege	a	suivi
une	 formation	 en	 gynécologie	 à	 l'Université	 d'Angers	 puis	 a	 fondé
l'association	France-Kivu,	en	hommage	à	sa	région	natale.	
En	1996,	il	est	contraint	de	fuir	le	Congo,	son	pays	d'origine,	en	raison	de	la
première	guerre	du	Congo.	 Il	 se	 réfugie	brièvement	au	Kenya	puis	 retourne
au	Congo	et	 fonde	 l'hopital	de	Panzi	où	 il	va	etre	confronté	aux	mutilations
génitales	pratiquées	sur	les	femmes	dans	les	zones	de	guerre.	
	
Surnommé	 "l'homme	 qui	 répare	 les	 femmes",	 le	 Docteur	 Denis	 Mukwege
apporte	 aujourd'hui	 une	 aide	 médicale,	 psychique	 et	 économique	 aux
femmes	victimes	de	mutilations	génitales.	

MARDI	11	JANVIER	:	Question	au	Gouvernement	au
sujet	des	financements	de	l'Université	d'Angers
L'Université	d'Angers,	qui	a	fêté	récemment	ses	50	ans	et	forte	de	ses	26	000
étudiants,	 constate	 un	 niveau	 d'encadrement	 inferieur	 à	 la	 moyenne	 des
Universités.

Un	coup	de	pouce	de	2	millions	d'euros	a	permis	le	renforcement	des	équipes
d'enseignants	et	d'enseignants-chercheurs	en	2022.
	
J'ai	demandé	à	la	Secrétaire	d'État	chargée	de	l'éducation	prioritaire,	Nathalie
Elimas,	 si	 un	 engagement	 financier	 de	 l'État	 sur	 plusieurs	 années	 était
possible,	afin	de	créer	des	postes	de	professeurs	et	de	renforcer	les	moyens
d'accompagnement	de	l'Université	d'Angers.
	



Cliquez	ici

Retrouvez	l'intégralité	de	ma	prise	de	parole	en	vidéo	:

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

LUNDI	24	JANVIER	:	"Les	fossoyeurs"	de	Victor
Castanet
Les	 révélations	Orpéa	sont	 terriblement	choquantes	et	préoccupantes.	Elles
rappellent	aussi	combien	une	réforme	d'ampleur	est	nécessaire	sur	ce	sujet
du	Grand	Âge.

Une	5ème	branche	de	la	Sécurité	Sociale	a	été	créée	en	2020,	2,1	milliards
d'euros	supplémentaires	ont	été	 investis	dans	 la	modernisation	des	EHPAD,
plus	de	400	millions	d'euros	seront	consacrés	dans	l'autonomie	de	nos	Aînés
dès	2022,	mais	il	faut	aller	plus	loin.

Développement	du	maintien	à	domicile,	question	de	son	 financement	et	de
celui	 de	 l'EHPAD,	 question	 du	 reste	 à	 charge	 des	 familles,	 de	 la
reconnaissance	des	professionnels,	du	rôle	des	aidants...	La	réforme	doit	être
globale	dans	 la	continuité	de	ce	qui	a	été	engagé,	 tout	en	allant	plus	 loin	 :
l'activité	 lucrative	 est-elle	 pertinente	 quand	 il	 s'agit	 des	 plus	 vulnérables,
comme	l'évoquait	Richard	Ferrand	sur	France	Inter	?
	
Je	 suis	 favorable,	pour	ma	part,	à	ce	qu'on	protège	ce	secteur	des	appétits
lucratifs.

Il	 faut	 une	 réforme	 spécifique	 dans	 la	 continuité	 de	 ce	 que	 nous	 avons
engagé	 et	 une	 grande	 réflexion	 avec	 les	 Français	 sur	 ce	 sujet.	 Je	 suis
pleinement	engagée	pour	y	prendre	part	!

MARDI	11	JANVIER	:	Présentation	d'une	stratégie
nationale	de	lutte	contre	l'endométriose
«	 Ce	 n'est	 pas	 un	 problème	 de	 femmes,	 c'est	 un	 problème	 de	 société.	 »
Invalidante	 et	 douloureuse,	 l’endométriose	 touche	 aujourd’hui	 1	 femme	 sur

ZOOM	SUR...

https://youtu.be/XCeCOBVlnGM


10,	soit	environ	2	millions	de	personnes	en	France.
	
	Cette	 stratégie	de	 lutte	 contre	 l'endométriose	est	 articulée	autour	de	 trois
objectifs	:
	
1)	 Comprendre	 l’endométriose	 et	 ses	 causes,	 par	 le	 lancement	 d’un
programme	de	recherche.	
	
2)	Mieux	accompagner	les	personnes	atteintes	par	la	création	d'au	moins	un
centre	de	recours	et	d'expertise	par	région	qui	sera	un	pôle	de	formation	et
de	diffusion	des	connaissances.	

3)	Créer	un	«	réflexe	endométriose	»	auprès	de	tous	les	publics,	pour	mieux
faire	 connaître	 et	 reconnaître	 la	 maladie,	 et	 mieux	 utiliser	 les	 traitements
disponibles.	
	

SAMEDI	1er	JANVIER	:	Début	de	la	Présidence
française	du	Conseil	de	l'Union	Européenne
Du	 1er	 janvier	 au	 30	 juin	 2022,	 la	 France	 préside	 le	 Conseil	 de	 l'Union
Européenne.
	
Durant	ces	6	mois,	elle	aura	 la	 tâche	d'organiser	 les	 réunions,	élaborer	des
compromis,	rendre	des	conclusions	et	veiller	à	la	cohérence	et	à	la	continuité
du	 processus	 de	 décision.	 La	 France	 veillera	 également	 à	 la	 bonne
coopération	entre	tous	les	États	membres	et	assurera	les	relations	du	Conseil
avec	les	institutions	européennes,	notamment	la	Commission	et	le	Parlement
européen.
	
Les	objectifs	de	 la	France	à	 la	Présidence	du	Conseil	de	 l'Union	Européenne
sont	 notamment	 de	 renforcer	 les	 valeurs	 communes	 aux	membres	 de	 l'UE,
parmi	lesquelles	la	démocratie,	l'État	de	droit	ou	encore	la	paix.	
	
La	 France	 entend	 également	 affirmer	 la	 place	 de	 l'UE	 en	 tant	 que
puissance	numérique,	et	renforcer	ses	actions	en	faveur	de	la	protection
de	l'environnement.	

L'obligation	 d'afficher	 l'origine	 de	 toutes	 les
viandes	 servies	 dans	 les	 restaurants	 et	 les
écoles,	 une	 avancée	 majeure	 pour	 les
consommateurs	et	les	agriculteurs.

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
29/01/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/politique-la-deputee-lrem-stella-dupont-se-rejouit-du-decret-qui-oblige-a-tracer-toutes-les-viandes-4f637472-7f8a-11ec-96e3-ea5d06e35318


Ma	 présence	 à	 l'Assemblée	 générale	 de	 l'Office
Municipal	des	Sports	des	Ponts-de-Cé

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	21/01/2022

Maine-et-Loire.	 Pass	 vaccinal	 :	 il	 divise	 aussi	 les
députés	en	Anjou	

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	04/01/2022

Courrier	 de	 Sereine	Mauborgne	 sur	 le	 recyclage
des	friches	à	potentiel	agricole.		

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
	
Cliquez	ici

Tribune	de	Marie-Christine	Verdier-Jouglas	 sur	 le
lien	 entre	 consommation	 de	 vin	 et	 cas	 de
cancer.	

Retrouvez	l'intégralité	de	la	Tribune	:
	
Cliquez	ici

Courrier	 de	 Mireille	 Clapot	 sur	 le	 retrait	 de	 la
Légion	d'Honneur	au	Président	égyptien	al-Sissi.	

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
	
Cliquez	ici

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

Pour	y	accéder	:	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

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
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Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!
	

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

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Stella	Dupont.
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