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Lundi	28	juin	:	Découverte	du	Centre	social	du
Chemillois	
J'ai	 visité	 le	 Centre	 social	 du	 Chemillois,	 qui	 a	 été	 labellisé	 par	 l’État	 «
Fabrique	 de	 territoire	 »	 en	 Novembre	 dernier	 avec	 une	 subvention	 de
150.000€	sur	3	ans.
	
C'est	une	structure	portée	par	des	habitants,	soutenue	par	les	collectivités	et
appuyée	par	une	cinquantaine	de	salariés,	qui	est	une	maison	France	Service
et	un	lieu	:
	

De	ressources	Petite-Enfance
D’accueil	et	d’accompagnement	local	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse
De	soutien	aux	familles	et	à	la	parentalité
De	formation	professionnelle	des	16-25	ans	et	des	adultes
D’aide	 aux	 habitants	 du	 Chemillois	 pour	 développer	 leurs	 capacités	 à
apprendre	et	à	créer
D’accompagnement	et	d’activités	de	loisirs	et	maintien	en	forme	tourné
vers	les	retraités

Tiers-Lieu,	Fab	Lab,	médiation	numérique…Un	 lieu	de	cohésion,	d'éducation
populaire,	d’échanges	et	de	projets,	essentiel	à	Chemillé-en-Anjou	et	reconnu
par	 l'Etat	 par	 cette	 subvention	 conséquente.	 Bravo	 à	 l'ensemble	 de	 ces
acteurs	!
	
Pour	plus	de	renseignements	sur	la	structure	:	

http://centresocial-chemille.asso.fr/?fbclid=IwAR0x8YO8gZxwaz7AFWawJNY7Qd7zVMAMl87aHde3lAqwjtC4n1jImSdM1n0
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VENDREDI	25	JUIN	:	Visite	de	la	maison	3D	à
Beaucouzé
L’entreprise	 ERB	 de	 Chalonnes-sur-Loire	 s’est	 lancée	 dans	 la	 conception
innovante	 d’une	 maison	 en	 impression	 3D	 de	 130m2	 sur	 la	 commune	 de
Beaucouzé.	Ce	procédé	de	construction,	nommé	«	empreinte	»,	réunit	plus	de
20	acteurs	qui	travaillent	de	manière	collaborative.
	
Avec	20	%	des	produits	recyclables	utilisés	et	une	diminution	de	la	production
de	déchets,	l’impact	environnemental	de	cette	construction	est	réduit.

«	 Le	 déchet	 peut	 devenir	 une	 ressource	 »	 dixit	 Thomas	 Grenouilleau,
Dirigeant	d’ERB.

De	 telles	 innovations	 nécessitent	 d'adapter	 les	 normes,	 mais	 aussi	 les
modalités	de	coopérations	entre	des	entreprises	différentes.	C'est	un	sujet	à
approfondir	pour	préparer	la	construction	de	demain	!
	
Pour	plus	d'informations	:	

JEUDI	24	JUIN	:	Visite	du	Centre	régional	de
préparation	et	d’aide	au	retour	volontaire	des
migrants	dans	leur	pays	d’origine
À	la	Pommeraye,	commune	déléguée	de	Mauges-sur-Loire,	j'ai	visité	le	Centre
régional	de	préparation	et	d’aide	au	retour	volontaire	des	migrants	dans	leur

http://www.erb-batiment.fr/
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pays	d’origine.

Dans	 un	 ancien	 établissement	 scolaire	 transformé,	 l’association	 France
Horizon	accompagne	 les	personnes	souhaitant	 repartir	vers	 leur	pays.	C’est
l’Office	 Français	 de	 l’Immigration	 et	 de	 l’Intégration	 (OFII)	 qui	 oriente	 les
migrants	volontaires	vers	ce	centre.

Ces	personnes	sont	accueillies	2	à	3	mois,	suite	à	un	refus	du	droit	d’asile,	le
plus	souvent,	mais	elles	sont	 toutes	volontaires	pour	 repartir	vers	 leur	pays
d’origine.
	
Une	 vingtaine	 de	 personnes	 y	 sont	 accueillies	 actuellement.	 Elles	 sont
autonomes,	assurent	l’entretien	des	locaux,	la	cuisine,	et	même	le	jardinage
et	les	travaux	de	rénovation	accompagnés	par	un	coordinateur.

Des	échanges	avec	 la	Directrice	Régionale	France	Horizon,	Mme	Mousseau-
Fernandez,	 et	 la	 Responsable	 du	 centre,	m’ont	 permis	 de	 relever	 certaines
problématiques,	telles	que	les	démarches	administratives	complexes	pour	les
retours	au	pays	auprès	des	Consulats	des	pays	d’origine.	Ces	démarches	sont
exclusivement	en	ligne	et	de	plus	en	plus	payantes.	Un	frein	supplémentaire
à	lever	!
	
Pour	plus	d'informations	à	ce	sujet	:	
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VENDREDI	18	JUIN	:	Zoom	Local	à	Rochefort-sur-Loire
J'ai	 échangé	 avec	 Didier	 Crouin,	 gérant	 du	 Camping	 Les	 Plages	 de	 Loire	 -
Seasonova	depuis	2015.	Un	camping	familial	qui	se	veut	naturel,	accueillant
du	 public	 de	 tout	 âge	 et	 accessible	 aux	 habitants	 de	 la	 commune.
L'entreprise	 a	 subi	 une	 perte	 d'activité	 due	 à	 la	 crise	 du	 Covid-19,	 mais
moindre	comparée	aux	autres	campings.	Nous	avons	pu	faire	le	point	sur	les
aides	de	l’Etat	et	les	questions	locales.
	
J'ai	profité	de	ce	zoom	local	pour	visiter	la	piscine	rénovée	avec	le	soutien	de
l’Etat,	avec	une	subvention	de	130	156.80€.	La	réouverture	est	effective	!
	
Je	suis	également	partie	à	la	découverte	du	domaine	du	Château	de	Plaisance
repris	 par	 Vanessa	 Cherruau	 en	 2019.	 Une	 viticultrice	 bio	 passionnée	 et
atypique	 qui	 adapte,	 avec	 ses	 5	 salariés	 permanents	 et	 son	 apprenti,	 ses
cultures	 à	 chaque	 parcelle.	 Protection	 de	 l’environnement,	 biodiversité,
biodynamie	font	partie	des	valeurs	de	ce	domaine	viticole.	Problématique	des
variétés	résistantes	aux	maladies,	consigne	des	bouteilles	de	vin,	valorisation
des	vins	de	«	 l’Anjou	Noir	»,	mais	aussi	projet	d’implantation	d’une	antenne
dans	le	vignoble.
	
Une	 journée	 de	 rencontres	 très	 enrichissantes	 pour	 mieux	 comprendre	 les
problématiques	de	terrain	et	y	apporter	des	solutions	nationales	ou	locales.
Merci	à	Sandrine	Papin-Drala,	Maire	de	la	commune,	de	m’avoir	consacré	du
temps.
	
Pour	retrouver	l'actualité	de	la	commune	:	

https://www.ofii.fr/procedure/retourner-dans-son-pays/
http://rochefortsurloire.fr/actualites/


MERCREDI	16	JUIN	:	Déplacement	à	Grande-Synthe	et	
Dunkerque
Déplacement	 à	 Grande-Synthe	 et	 Dunkerque	 pour	 approfondir	 ma
connaissance	de	la	situation	migratoire	sur	le	littoral	nord.
	
La	maraude	 dans	 le	 campement	 de	migrants	 de	 Prédembourg	m’a	 permis
d’échanger	avec	les	associations	présentes	et	la	«	brigade	verte	»	chargée	de
la	protection	des	espaces	naturels	déployée	par	la	mairie	de	Grande-Synthe.
	
J’ai	aussi	 longuement	discuté	avec	Martial	Beyaert,	Maire	de	Grande-Synthe
sur	les	questions	migratoires	relatives	à	sa	commune.
	
Un	arrêt	à	la	Permanence	d’Accès	aux	Soins	de	Santé	(PASS)	m’a	éclairée	sur
la	 réalité	 des	 problématiques	 auxquelles	 sont	 confrontés	 les	 professionnels
de	santé	intervenant	auprès	des	personnes	migrantes.
	
Enfin,	 une	 rencontre	 en	 sous-préfecture	 de	 Dunkerque	 m’a	 donné	 la
possibilité	 d’entendre	 les	 services	 de	 l’Etat,	 les	 forces	 de	 l’ordre	 et
associations	 missionnées	 par	 l’État	 sur	 le	 terrain,	 afin	 d’avoir	 une	 vision
globale	de	la	situation	migratoire	sur	l’ensemble	du	territoire.

LUNDI	14	JUIN	:	Échanges	avec	les	producteurs	bio	et
le	GABB	Anjou
Echanges	avec	des	producteurs	bio	et	le	GABB	Anjou	sur	la	nouvelle	Politique
Agricole	Commune	(PAC)	pour	2023	:	soutien	au	développement	et	maintien
de	l’agriculture	biologique,	éco-régime,	difficultés	de	l’élevage	allaitant...	De



nombreux	sujets	abordés.

Je	pense	qu’il	convient	de	trouver	un	juste	équilibre	dans	la	future	PAC	afin	de
poursuivre	le	maintien	et	le	développement	de	l’agriculture	bio,	qui	s’appuie
sur	une	vision	globale	de	son	impact	environnemental.	Le	label	Haute	Qualité
Environnementale	 de	 niveau	 3	 constitue	 aussi	 un	 outil	 intéressant.	 Je
n’oppose	 pas	 les	 modèles	 agricoles,	 qui	 correspondent	 à	 des	 besoins	 de
consommation	différents.	 Je	pense	cependant	qu’il	 faut	continuer	à	soutenir
et	développer	une	agriculture	toujours	plus	écologique.

Les	 aides	 PAC	 cumulées	 devront,	 selon	 moi,	 soutenir	 davantage	 les
exploitations	agricoles	vertueuses	en	matière	écologique.

DIMANCHE	13	JUIN	:	"	Ferme	en	fête	"	à	Neuvy-en-
Mauges	dans	la	commune	de	Chemillé-en-Anjou	
Une	 journée	 conviviale,	 organisée	 par	 les	 Jeunes	 Agriculteurs	 du
département,	 autour	 du	 monde	 rural,	 avec	 l’envie	 de	 partager	 et	 de
présenter	l’agriculture	avec	ses	atouts	et	ses	défis.
	
L'occasion	 pour	 moi	 de	 discuter	 avec	 les	 exploitants	 du	 territoire	 :
transmission	 des	 exploitations,	 découverte	 des	métiers,	 réforme	 de	 la	 PAC,
élevage	allaitant…
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VENDREDI	11	JUIN	:	Zoom	Local	à	Val	du	Layon	
Ce	nouveau	zoom	local	m'a	permis	de	visiter	à	nouveau	«	La	Cabane	à	Pains
»	 à	 Saint-Aubin-de-Luigné,	 avec	 Franck	 Perrault.	 J’ai	 pu	 mesurer	 tout	 le
chemin	 parcouru	 depuis	 ses	 débuts	 par	 ce	 paysan-boulanger,	 membre	 de
l'association	 Triptolème,	 du	 Réseau	 Semences	 Paysannes,	 qui	 cultive	 des
variétés	 anciennes	 issues	 de	 la	 biodiversité	 paysanne	 (blés	 tendres,	 blés
durs,	petit	et	grand	épeautre,	seigle,	sarrasin,	tournesol...)	et	qui	transforme
ensuite	ses	céréales	en	pâtes	et	en	pains.	Je	vous	invite	à	venir	le	découvrir	à
l'espace	vente-café	paysan	!
	
J'ai	également	fait	la	découverte	de	l’épicerie	fine	«	O	Plaisir	des	Papilles	»	de
Lucile	et	Anthony	à	Saint-Lambert-du-Lattay.	Depuis	5	ans,	ils	proposent	une
sélection	 de	 produits	 qui	 mettent	 en	 valeur	 le	 savoir-faire	 des	 artisans	 et
producteurs	de	la	région,	mais	aussi	du	café	torréfié	par	leurs	soins.	De	belles
initiatives	et	un	projet	d’agrandissement	l’an	prochain	!
	
Après	ces	visites,	j'ai	pu	recevoir	les	citoyens	de	la	commune	en	rendez-vous
individuel.	 Puis,	 avec	 Madame	 la	 Maire,	 Sandrine	 Belleut,	 et	 les	 élus	 de	 la
commune,	 nous	 avons	 pris	 le	 temps	 d'échanger	 sur	 les	 problématiques
rencontrées	au	quotidien,	dans	leur	mandat	local.
	
Retrouvez	l'équipe	municipale	au	complet	:	

https://www.valdulayon.fr/fr/106/vie-municipale/l-equipe-municipale.html
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LUNDI	7	JUIN	:	Visite	de	l'Institut	Thérapeutique,
Éducatif	et	Pédagogique	(ITEP)
Je	 suis	 allée	 à	 la	 découverte	 de	 l'Institut	 Thérapeutique,	 Éducatif	 et
Pédagogique	 (ITEP)	 des	 Oliviers	 à	 Angers,	 géré	 par	 l'Institut	 Innovation	 et
parcours,	association	dirigée	par	Madame	Codevelle.
	
Cet	 établissement	 accueille	 des	 enfants,	 adolescents	 ou	 jeunes	 adultes	 qui
présentent	 des	 difficultés	 psychologiques	 dont	 l’expression,	 notamment
l’intensité	des	troubles	du	comportement,	perturbe	gravement	la	socialisation
et	l’accès	aux	apprentissages.
Ce	dispositif	accueille	16	enfants	de	5	à	11	ans	dans	le	cadre	d'un	accueil	de
jour	 et	 18	 enfants	 avec	 un	 accompagnement	 ambulatoire	 SESSAD	 (Service
d’Éducation	Spécialisée	et	de	Soins	A	Domicile).
	
Les	 enfants	 sont	 généralement	 scolarisés	 à	 l’ITEP	minimum	 12	 heures	 par
semaine.	Le	reste	du	temps	est	passé	dans	le	milieu	scolaire	de	référence	de
l'enfant,	 sauf	 pour	 certains	 qui	 sont	 déscolarisés,	mais	 avec	 un	 objectif	 de
retour	vers	l’école.	"L’ITEP	est	une	parenthèse	dans	la	vie	de	l’enfant,	c'est	un
trampoline	pour	mieux	rebondir	dans	la	vie"	selon	la	Directrice.
	
Les	enfants	y	sont	accompagnés	de	façon	adaptée	à	 leur	situation,	avec	un
Projet	 Personnalisé	 d'Accompagnement	 (PPA)	 élaboré	 avec	 l'enfant	 et	 sa
famille.	 Pédopsychiatre,	 éducateur	 spécialisé,	 enseignant,	 orthophoniste,
psychomotricienne...	Une	équipe	de	professionnels	qui	permet	à	 ces	 jeunes
de	s'épanouir	malgré	leur	différence.
	
Des	établissements	nécessaires	mais	trop	peu	nombreux,	qui	imposent	donc
un	 temps	d'attente	pour	 les	accueillir	 (en	moyenne	2	ans	pour	 cet	 ITEP)	et
quelques	difficultés	pour	la	titularisation	des	postes	dans	l'école.	Deux	points
que	je	vais	relayer	aux	ministères	concernés.
	
Pour	plus	de	renseignements	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://institutinnovationetparcours.fr/?fbclid=IwAR0Nscx-STdsQpWUEsQ7TRq7oQFo32CJwuliYS7Wskht86h2LOahBDeWyKw


MARDI	29	JUIN	:	Vote	définitif	du	projet	de	loi	relatif	à
la	bioéthique
Le	vote	définitif	du	projet	de	loi	relatif	à	la	bioéthique	a	eu	lieu	à	l'Assemblée.
	
Ce	texte	prévoit	:

L’ouverture	de	la	Procréation	Médicalement	Assistée	(PMA)	à	toutes	les
femmes,	en	couple	ou	seule
Un	 accès	 facilité	 à	 des	 «	 données	 non-identifiantes	 »	 (âge,
caractéristiques	 physiques,	 etc.)	 ou	 à	 l'identité	 des	 donneurs	 pour	 les
enfants	nés	d'un	don
L’autorisation	de	l’autoconservation	des	ovocytes	sans	motif	d’infertilité
avec	une	limite	d’âge
L’autorisation	des	dons	de	rein	croisés
L’ouverture	de	la	recherche	sur	les	cellules	souches	embryonnaires

	
Ce	projet	de	loi	constitue	une	avancée	sociétale	attendue	de	longue	date,	qui
fait	suite	à	un	débat	public	nourri	et	approfondi.

JEUDI	17	et	24	JUIN	:	des	mesures	pour	le	revenu	des
agriculteurs
Un	décret	avance	de	deux	mois	la	garantie	d'une	retraite	minimale	de	1000
euros	 pour	 les	 anciens	 chefs	 d’exploitants	 agricoles.	 Cette	 mesure	 sera
effective	à	partir	de	novembre	2021	au	lieu	de	janvier	2022

La	loi	pour	protéger	 la	rémunération	des	agriculteurs,	proposée	par	Grégory
Besson-Moreau	et	que	 j’ai	 cosignée,	vise	à	permettre	 la	 juste	 rémunération
des	agriculteurs	français,	et	à	préserver	notre	souveraineté	alimentaire.	Elle	a
été	adoptée	à	l'unanimité	à	l'Assemblée	nationale.
	
Les	mesures	principales	:

1.	 Des	contrats	écrits	et	pluriannuels	pour	protéger	les	producteurs,
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2.	 Transparence	du	coût	d’achat	de	la	matière	première	agricole,
3.	 Renfort	de	l’indication	du	pays	d’origine	des	produits.

	
Ce	 texte	 doit	 permettre	 de	 mettre	 fin	 à	 la	 situation	 actuelle,	 où	 les
agriculteurs	français	ne	peuvent	plus	vivre	dignement	de	leur	travail	car	leur
rémunération	 est	 devenue	 une	 simple	 variable	 d’ajustement	 dans	 les
négociations	commerciales.

Une	autre	 loi	pour	revaloriser	 les	retraites	agricoles	a	été	adoptée.	210	000
retraités,	 dont	 67%	 de	 femmes,	 vont	 pouvoir	 bénéficier	 du	 minimum	 de
retraite	de	base	des	conjoints-collaborateurs,	 soit	une	 revalorisation	de	100
euros	en	moyenne	des	plus	petites	retraites	agricoles,	notamment	celles	des
femmes	 d'agriculteurs	 retraités	 qui	 ont	 travaillé	 toute	 leur	 vie	 avec	 leur
conjoint.
	
C'est	désormais	au	Sénat	de	poursuivre	ces	travaux	parlementaires	à	travers
l'examen	de	ces	textes.
	
Pour	 accéder	 à	 la	 proposition	 de	 loi	 visant	 à	 protéger	 la
rémunération	des	agriculteurs	:

Pour	 accéder	 à	 la	 proposition	 de	 loi	 sur	 la	 revalorisation	 des
pensions	de	retraites	agricoles	les	plus	faibles	:	

Cliquez	ici
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JEUDI	10	JUIN	:	Publication	de	mon	rapport
d'évaluation	sur	le	RSA	Jeunes
Retrouvez	mon	Rapport	Spécial,	dans	le	cadre	du	Printemps	de	l'évaluation	et
du	contrôle	de	 l’action	du	Gouvernement	par	 les	Députés	de	 la	Commission
des	Finances	de	l'Assemblée	Nationale.
	
Avec	Patrice	ANATO,	nous	formulons	des	recommandations	pour	qu'une	aide
du	 type	 Revenu	 de	 Solidarité	 Active	 (RSA)	 jeunes	 et	 Revenu	 Universel
d'Activité	(RUA),	soit	mise	en	place	très	rapidement	pour	les	jeunes	entre	18
et	24	ans,	qui	ne	sont	ni	en	étude,	ni	en	formation,	qui	n'habitent	plus	chez
leurs	 parents	 et	 qui	 vivent	 sous	 le	 seuil	 de	 pauvreté,	 soit	 150	 000	 jeunes
concernés.
	
Pour	lire	mon	rapport	:

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4134_proposition-loi?fbclid=IwAR1PNofsJ13krzxmxZgmErni-Fw4hFaQ8kat9tvXSByaMENQyUOmSEZlG3M
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4137_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4195-a41_rapport-fond?fbclid=IwAR2299eqTAeWw5zqhbScj5MeM3PRyCftzdGVNw1y_l6SqPy8j6iJZqS7d1E
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MERCREDI	9	JUIN	:	Conférence	de	presse	sur	les
travaux	de	la	Commission	d’Enquête	sur	les
migrations
Accompagnée	de	mes	collègues,	nous	avons	présenté	l’étendue	des	travaux
que	nous	mènerons	dans	le	cadre	de	la	commission	d’enquête	parlementaire
sur	les	migrations.	De	nombreuses	auditions	et	déplacements	sont	prévus	au
cours	des	six	prochains	mois,	avec	l’objectif	d’être	force	de	proposition	pour
améliorer	les	politiques	en	matière	d’immigration,	d’asile	et	d’intégration.
	
Pour	revoir	les	auditions	et	suivre	nos	travaux	:

MERCREDI	2	JUIN	:	Présentation	du	Projet	de	Loi	de
Finances	rectificative	pour	2021
Le	 Projet	 de	 Loi	 de	 Finances	 rectificative	 pour	 2021	 donne	 la	 priorité	 au
financement	 des	 mesures	 de	 soutien	 à	 l'économie	 et	 aux	 mesures	 de
solidarité	 complémentaires,	 compte	 tenu	 du	 prolongement	 de	 la	 crise

http://event.assemblee-nationale.fr/video.10907149_60c0b8d64055e?timecode=1332360&fbclid=IwAR3IKfDIOLHrbt1_WUVikzuupCMj4OxJWc4CTgaCtXEUNX4RfmUBUayjOfo


sanitaire	 sur	 le	 premier	 semestre	 2021.	 Ce	 Projet	 de	 Loi	 s'appuie	 sur	 la
prévision	 d'une	 reprise	 économique	 progressive,	 qu'il	 faut	 continuer
d'accompagner	jusqu'à	la	sortie	de	la	crise	sanitaire.
	
	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

JEUDI	24	JUIN	:	Déploiement	du	plan	de	soutien	suite
au	gel
Julien	Denormandie,	Ministre	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation,	a	présenté
en	 Conseil	 des	 Ministres	 un	 point	 d’étape	 sur	 le	 déploiement	 du	 plan	 de
soutien	aux	agriculteurs	suite	à	l’épisode	historique	de	gel	d'avril	dernier.	Des
mesures	exceptionnelles,	soit	1	milliard	d’euros	pour	soutenir	les	viticulteurs
et	arboriculteurs	sinistrés.
	
Des	 mesures	 concrètes,	 déjà	 en	 vigueur,	 qui	 seront	 appliquées	 jusqu’au
premier	trimestre	2022	:
	

1.	 Fonds	d’urgence	de	20	millions	d’euros	pour	soutenir	les	exploitants	les
plus	touchés

2.	 Cotisations	 sociales	 entièrement	 prises	 en	 charge	 pour	 plus	 des	 deux
tiers	des	exploitants	et	dégrèvement	des	taxes	sur	le	foncier	non-bâti

3.	 Facilité	 d'accès	 pour	 les	 prêts	 garantis	 par	 l’Etat	 et	 pour	 le	 régime
d’activité	partielle

4.	 Indemnisation	des	pertes	constatées	à	hauteur	de	500	millions	d’euros
	
Dans	le	cadre	du	Varenne	agricole	de	l’eau	et	de	l’adaptation	au	changement
climatique,	 des	 réflexions	 sont	 déjà	 en	 cours	 pour	 préparer	 notre	 modèle
agricole	 aux	 futurs	 aléas	 climatiques	 et	 améliorer	 la	 protection	 des
agriculteurs.
	

ZOOM	SUR...



Cliquez	ici

L’enveloppe	 France	 Relance	 consacrée	 à	 l’acquisition	 d’équipements	 de
protection	contre	les	aléas	climatiques	a	été	doublée,	passant	de	100	à	200
millions	d’euros.
	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MARDI	22	JUIN	:	Suspension	de	la	réforme	de
l'assurance	chômage	par	le	Conseil	d’Etat
Avec	le	parti	politique	En	Commun,	dont	je	suis	membre,	nous	avions	alerté
le	Gouvernement	sur	la	nécessité	de	faire	converger	dans	le	temps	les	deux
volets	de	cette	réforme	:
	

1.	 Le	 bonus/malus	 pour	 les	 entreprises	 recourant	 aux	 contrats	 courts
applicable	en	septembre	2022,	d’une	part,

2.	 Le	 nouveau	mode	 de	 calcul	 des	 indemnités	 de	 chômage	 des	 salariés
cumulant	 ces	 mêmes	 contrats	 courts,	 applicable	 au	 1er	 juillet	 2021,
d’autre	part.

Le	 Conseil	 d’Etat	 a	 suspendu	 la	 réforme	 compte	 tenu,	 notamment,	 des
incertitudes	pesant	sur	la	situation	économique.
	
Nous	 pensons	 qu’il	 faut	 mettre	 à	 profit	 ce	 temps	 de	 suspension	 pour
rechercher	avec	 les	partenaires	 sociaux	un	nouvel	équilibre	pour	mettre	en
oeuvre	cette	réforme	dont	notre	pays	a	besoin.
	
Pour	plus	de	renseignements	:	

VENDREDI	18	JUIN	:	Suspension	des	droits	de
douanes	sur	les	vins

https://agriculture.gouv.fr/plan-gel-presentation-des-dispositifs-de-soutien-aux-agriculteurs-et-entreprises-des-secteurs
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/assurance-chomage-les-nouvelles-regles-de-calcul-de-l-allocation-sont-suspendues?fbclid=IwAR2KpzkX4_xw8dZi1pXtJ1jb5eNHziQ7ADFdr1EGDTcbECC0aeri2yOEnsw


Cliquez	ici

Un	 accord	 a	 été	 signé	 entre	 l’Union	 européenne	 et	 les	 Etats-Unis	 pour
suspendre	les	droits	de	douane,	notamment	sur	les	vins,	pendant	5	ans.	Les
droits	 de	 douanes	 additionnels	 américains	 représentaient	 25	 %	 sur	 les
exportations	françaises	de	vins	tranquilles	et	de	spiritueux.
	
Cette	suppression	va	permettre	aux	différents	pays	de	définir	des	conditions
de	 concurrence	 loyale	 à	 l’échelle	 mondiale	 mais	 c'est	 surtout	 une	 bonne
nouvelle	pour	nos	viticulteurs.
	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	9	JUIN	:	Opération	Quartiers	d'été	en	2021
Le	Ministère	de	la	Ville	reconduit	l'opération	Quartiers	d'été	en	2021	:
	

Un	temps	de	respiration,	de	divertissement	et	de	découverte
Un	temps	de	préparation	et	d'accompagnement	à	l'après-Covid
Un	temps	de	rencontres	et	de	renforcement	du	lien	social

	
L'objectif	 est	 d'élaborer	 une	 programmation	 estivale	 pour	 l'ensemble	 des
quartiers	prioritaires	en	associant	collectivités	territoriales,	partenaires	de	la
politique	de	la	ville	et	toutes	les	parties	prenantes	aux	contrats	de	ville.
	
Pour	l’ensemble	du	Maine-et-Loire,	c’est	une	dotation	de	220	538	€	qui	a	été
allouée	 par	 l’Etat.	 Une	 belle	 illustration	 à	 Trélazé	 avec	 l’opération	 «
Convivial’été	»	!
	
Pour	plus	d'informations	:

MARDI	1er	JUIN	:	Le	Pass	Culture	
Généralisation	du	Pass	Culture	à	tous	les	jeunes,	sur	tout	le	territoire	:
	

Renforcement	de	la	médiation	pour	attirer	les	publics	prioritaires	et	les
jeunes	défavorisés

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/15/guerre-airbus-boeing-l-union-europeenne-et-les-etats-unis-se-mettent-d-accord-pour-suspendre-les-droits-de-douane-punitifs_6084223_3234.html?fbclid=IwAR2tjCHocGZy-GMPrJSbAIc4ebBxMVxLHHHVIhpM-k3EhWlR93rxXJZcbkk
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/nous-debloquons-50-millions-deuros-pour-renouveler-loperation-quartiers-dete-500?fbclid=IwAR0G_SZiqDtT4CaZifiZ7pqL1H1rKz1FTw7kZdL2xFqqGHyQGs993T4UqiE


Cliquez	ici

Enrichissement	de	l’offre	avec	des	opérations	spéciales	et	de	nouveaux
partenariats	culturels
Elargissement	 du	 Pass	 Culture	 aux	 moins	 de	 18	 ans	 :	 un	 jeune	 au
collège	 touchera	 25	 euros	 par	 an	 à	 partir	 de	 la	 4ème	 dans	 son	 Pass
Culture,	puis	50	euros	par	an	pendant	son	lycée	et	300	euros	à	ses	18
ans,	soit	un	total	de	500	euros

	
Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez	ici

MERCREDI	2	JUIN	:	Les	difficultés	des	personnes
étrangères	pour	obtenir	un	rendez-vous	en
Préfécture	
Un	nouveau	rapport	sur	les	difficultés	d’accès	aux	rendez-vous	en	Préfecture
en	vue	d’obtenir	un	titre	de	séjour.

Pour	retrouver	mon	communiqué	de	presse	à	ce	sujet	:

À	 la	 rencontre	des	habitants	de	 la	 commune	de
Rochefort-sur-Loire	avec	le	Zoom	Local.

Lire	l'article

Courrier	de	l'Ouest	24/06/2021

Zoom	Local	au	plus	près	des	habitants	à	Val-du-
Layon.

Lire	l'article	

Courrier	de	l'Ouest	19/06/2021

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	
COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://pass.culture.fr/?fbclid=IwAR1HQ6KkmZXYE3UB5VD9HwZWihzvW0VzYZ6d-JH2JUWX1RYsla0oNDtcqI8
https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-salaries-du-domicile-une-revalorisation-attendue-enfin-actee-2/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/rochefort-sur-loire-49190/stella-dupont-sur-le-terrain-41e8dfb4-40d0-41a7-b00d-8f569e5368d3?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/val-du-layon-49750/au-plus-pres-des-acteurs-et-des-habitants-784ea101-7386-4c1d-a162-f273fcc72983?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


Courrier	des	parlementaires	et	des	eurodéputés,
concernant	 le	 rapatriement	 des	 enfants	 de
Français	et	de	leurs	mères	détenus	dans	le	nord-
est	syrien.

Pour	retrouver	l'intégralité	du	courrier	:

Cliquez	ici

Cliquez	ici

Courrier	 à	 l'attention	 de	 Gérald
Darmanin,	 Ministre	 de	 l'Intérieur,
concernant	 l'association	 identitaire
Alvarium	installée	à	Angers.
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:

Cliquez	ici

Courrier	 pour	 Élisabeth	 Borne,
Ministre	du	Travail,	de	l’Emploi	et	de
l’Insertion,	 et	 Amélie	 de	 Montchalin,
Ministre	de	la	Transformation	et	de	la
Fonction	 Publique,	 sur	 l'accès	 des
réfugiés	et	des	demandeurs	d’asile	à
l'emploi	et	à	la	formation.
	
Pour	 retrouver	 l'intégralité	 du
courrier	:	

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

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/06/appel-au-rapatriement-des-enfants-francais-et-de-leurs-meres-detenus.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-07-courrier-darmanin-associations-identitaires.pdf
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/06/courrier-sur-lacces-a-lemploi-des-refugies-et-demandeurs-dasile.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/

