
Madame,	Monsieur,

Je	 remercie	 les	 25	 005	 électeurs	 qui	 m’ont	 apporté	 leur	 suffrage,
représentant	 57%	 des	 voix.	 Je	 remercie	 tous	 ceux	 qui	 m’ont	 soutenue	 et
encouragée.

Je	 salue	 Caroline	 Bessat,	ma	 concurrente	 et	 son	 équipe,	 ainsi	 que	 tous	 les
candidats	du	premier	tour.

«	 Ensemble	 »	 l’alliance	 autour	 du	 Président	 de	 la	 République,	 à	 laquelle
j’appartiens,	 a	 réuni	 une	 majorité	 d’élus	 à	 l’Assemblée	 nationale,	 soit	 250
députés,	mais	pas	la	majorité	absolue,	qui	correspond	à	289	sièges	sur	577.
Pour	gouverner	 la	France,	 la	majorité	présidentielle	a	donc	besoin	de	nouer
des	alliances	avec	des	partis	et	députés	d’opposition.
Nous	ne	sommes	pas	habitués	à	construire	de	tels	pactes	de	gouvernement	:
l’esprit	de	coalition	est	courant	en	Allemagne,	chez	nous	c’est	extrêmement
rare	 et	 donc	 difficile.	 Construire	 un	 compromis	 n’est	 pas	 dans	 la	 culture
politique	française.

J’espère	néanmoins	que	chacun	saura	 faire	 les	pas	nécessaires	pour	ne	pas
placer	notre	pays	dans	l’immobilisme	et	donc	dans	la	difficulté…	Nous	avons
tant	 à	 faire	 !	 En	 matière	 de	 santé,	 de	 pouvoir	 d’achat,	 de	 justice	 sociale,
d’urgence	 écologique,	 dans	 un	 contexte	 géopolitique	 de	 guerre	 à	 nos
portes…	la	tâche	est	immense.
J’espère	que	la	sagesse	l’emportera.
Pour	ma	part,	 je	vais	m’attacher	à	participer	à	 la	réunion	des	progressistes,
socio-democrates,	écologistes,	qui	me	sont	proches	depuis	 toujours,	et	 tous
ceux	 qui	 souhaitent	 avec	 responsabilité	 développer	 la	 justice	 sociale,	 lutter
contre	les	inégalités	et	répondre	efficacement	à	l’urgence	climatique.
	
Depuis	le	lundi	20	juin,	je	suis	à	pied	d'oeuvre,	à	l'Assemblée.	Au	programme
pour	les	Députés	nouvellement	élus	:	élections	des	postes	à	responsabilités,
tels	 que	 la	 Présidence	 de	 l'Assemblée,	 les	 Présidences	 de	 groupes	 et	 de
Commissions.	 Je	me	réjouis	de	voir	que	malgré	 la	diminution	de	 la	part	des
femmes	dans	notre	hémicycle,	celles-ci	sont	plus	présentes	aux	postes	clefs,
à	 l'image	 de	 la	 nouvelle	 Présidente	 de	 l'Assemblée	 nationale,	 Yaël	 Braun-
Pivet	!	

Par	 cette	 lettre	mensuelle,	 je	 vais	 continuer	 à	 vous	 tenir	 informés	 de	mes
travaux	et	actions	à	l'Assemblée	nationale.

Un	grand	merci	encore	pour	votre	confiance.

Stella	Dupont,	votre	Députée

Voir	la	version	en	ligne
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Cliquez	ici

MARDI	28	JUIN	:	Assemblée	Générale	de	la	Mission
Locale	Angevine
L'assemblée	générale	de	la	MLA	s'est	déroulée	au	Centre	Pierre	Cointreau	à
Angers.

L'occasion	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	 activités	 passées,	 les	 finances	 de
l'association	et	les	projets	pour	2022.

De	 belles	 perspectives	 pour	 la	 MLA	 afin	 d’accompagner	 les	 jeunes	 en
fonction	 de	 leurs	 besoins	 spécifiques	 :	 mobilité,	 logement,	 santé,
formation,	emploi.
	
Pour	en	savoir	plus	:

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		

https://www.mla49.fr/


LUNDI	27	JUIN	:	Concours	de	dictée	à	Loire-Authion
J'assistais	 à	 la	 remise	 de	 récompenses	 décernées	 aux	 3	 écoles	 de	 la
Commune	de	Loire-Authion,	à	savoir	celles	de	Brain-sur-l'Authion,	d'Andard	et
de	La	Bohalle.

Ces	 écoles	 ont	 participé	 au	 concours	 francophone	 de	 dictée,
simultanément	 avec	 3	 écoles	 de	 Brazzaville	 au	 Congo	 dans	 le	 cadre	 d'un
échange.
121	élèves	de	CM1	et	CM2	ont	 relevé	 le	défi.	Avec	 seulement	entre	0	et	3
fautes,	 8	 élèves	 sont	 arrivés	 en	 finale,	 5	 élèves	 du	 Congo	 et	 3	 de	 Loire-
Authion.

Bravo	 à	 tous	 les	 enfants	 d'avoir	 participé	 à	 ce	 projet	 soutenu	 par	 les
élus	de	Loire-Authion	et	à	 l'initiative	de	 l'association	ASSEA	(Action	solidaire
pour	la	santé,	l’éducation	et	l’agriculture)

VENDREDI	24	JUIN	:	Départ	du	Colonel	Patrice	Dubois
Je	participais	à	la	réception	de	départ	en	l’honneur	du	Colonel	Patrice	Dubois.
	
Commandant	 du	 groupement	 de	 gendarmerie	 du	 Maine-et-Loire	 pendant	 3
ans,	il	a	été	nommé	à	la	Direction	générale	de	la	gendarmerie	à	Paris.

Je	tiens	à	 le	remercier	pour	son	travail	dans	 le	Département	et	celui	de	ses
équipes,	particulièrement	sur	le	champ	des	violences	intra	familiales.



MARDI	14	JUIN	:	Rencontre	avec	Handi'Cap	Anjou
J'ai	 pu	 échanger	 avec	 l'association	 HandiCap'Anjou	 sur	 les	 difficultés
rencontrées	par	le	secteur.

Le	manque	de	personnel,	le	manque	de	places	d’accueil,	l’inclusion	ou	encore
le	financement	sont	des	sujets	majeurs	auxquels	nous	devrons	apporter	des
réponses	 efficaces	 pendant	 cette	 nouvelle	 législature	 afin	 de	 répondre	 aux
besoins	des	familles	et	des	professionnels.
	
J'y	serai	attentive	!

Cliquez-ici

VENDREDI	10	JUIN	:	Maison	Familiale	Rurale	de
Chemillé-en-Anjou	
Inauguration	officielle	de	la	nouvelle	plateforme	technique	de	la	MFR	Chemillé
à	Chemillé-en-Anjou.

Ce	 nouvel	 atelier	 pédagogique	 d’Agroéquipement	 permettra	 d’améliorer
l’accueil	et	la	formation	des	jeunes.
	
Pour	en	savoir	plus	:

https://mfr-cfa-chemille.com/


Cliquez	ici

VENDREDI	10	JUIN	:	Visite	de	la	société	HORTIVAL
Découverte	d'Hortival	diffusion	à	Loire-Authion,	commune	déléguée	de	Brain-
Sur-L'Authion,	fondé	en	1912	sous	l'appellation	des	Pépinières	Minier.

Filiale	du	groupe	Terrena,	cette	société	 locale	produit	à	Brain,	La	Ménitré,
Sainte-Gemmes-Sur-Loire	 et	Beaufort-en-Vallée.	 Elle	 vend	des	 jeunes	plants
et	plantes	en	pot,	commercialisés	sous	différentes	marques,	dont	"Silence	ça
Pousse"	plus	connu	du	grand	public.

Hortival	Diffusion	rassemble	aujourd'hui	300	hectares	de	production	sur	ses	4
sites,	ce	qui	en	fait	un	des	plus	importants	producteurs	en	Europe.
	
200	 employés	 et	 60	 saisonniers	 produisent,	 avec	 l'aide	 d'une	 soixantaine
d'agriculteurs	sous-traitants,	8	millions	de	 jeunes	plants	par	an	et	6	millions
de	plantes	finies.
	
L'entreprise	développe	aussi	de	nouvelles	variétés,	à	raison	de	3	à	5	par	an.
Cette	 création	 variétale	 fait	 d'Hortival	 l'un	des	 leaders	mondiaux	 sur	 le
marché.
	
Cette	 visite	 nous	 aura	 permis	 d'échanger	 sur	 différentes	 problématiques
(interprofession,	recrutement,	normes,	matériaux...)
	
Pour	en	savoir	plus	:

https://www.pepinieres-minier.fr/


MARDI	7	JUIN	:	Rencontre	avec	les	structures	du	49
intervenant	à	domicile
J'ai	pu	échanger	avec	différents	acteurs	du	collectif	49	des	services	d’aide	à
domicile	 :	 	 l'ADMR,	 la	 Fédération	 des	 Associations	 de	 l’Aide	 Familiale
Populaire	(FNAAP	CSF)	et	des	membres	de	l'Union	Nationale	de	l'Aide	(UNA).

La	 crise	 sanitaire	 a	 rappelé	 l’importance	 des	 métiers	 du	 soin	 et	 de
l’accompagnement	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 croissants	 des
habitants	 dans	 le	 contexte	 d'une	 évolution	 démographique	 et	 des
attentes	des	publics	à	se	maintenir	à	domicile.
	
Désormais,	 c’est	 une	 réforme	 structurelle	 globale	 qui	 est	 attendue	 par	 les
professionnels	 du	 secteur	 de	 l'aide	 à	 domicile	 avec	 lesquels	 je	 souhaite
travailler	en	étroite	collaboration	dans	le	cadre	d'une	Loi	Grand	âge.

JEUDI	30	JUIN	:	Commission	des	Finances	à
l'Assemblée

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	



La	Commission	des	finances	s'est	installée	à	l'Assemblée	nationale.

Comme	 le	 veut	 la	 tradition	 républicaine	 et	 le	 réglement	 de	 l'Assemblée
nationale	depuis	le	27	mai	2009,	la	Présidence	de	cette	Commission	revient	à
l'opposition.	Je	salue	l’élection	d’Eric	Coquerel	à	ce	poste.

Au	 travail	 !	 Il	 y	a	urgence	à	examiner	 les	 textes	à	venir,	notamment	 sur	 le
pouvoir	d'achat.

Cliquez-ici

	MERCREDI	29	JUIN	:	Élection	du	bureau	de
l'Assemblée	nationale
Le	Bureau	de	 l'Assemblée	a	été	élu	par	 les	députés.	Des	 représentants	des
différentes	 sensibilités	politiques	ont	été	désignés.	Une	polémique	 s'est	 fait
jour	sur	les	voix	réunies	par	les	candidats	du	Rassemblement	National.

Pour	ma	part,	je	ne	peux,	ni	ne	pourrai	jamais,	mettre	un	bulletin	du
RN	dans	une	urne	et	je	regrette	l'élection	de	certains	d'entre	eux	dans	les
instances	de	l'Assemblée	Nationale.

Mais	 avant	 tout,	 je	 regrette	 l’élection	 des	 88	 Députés	 du	 Rassemblement
National.	 Je	 respecte	 cependant	 ce	 choix	 des	 Français	 car	 je	 respecte	 la
Démocratie.

C'est	 donc	 aux	 causes,	 qui	 amènent	 certains	 Français	 à	 se	 tourner	 vers
l'extrême	droite,	qu'il	faut	s'attaquer.	J'entends	des	inquiétudes,	des	peurs	et
des	 colères,	 parfois.	 Depuis	 le	 début	 de	 mon	 engagement	 politique,	 je
m'inscris	 dans	 une	 volonté	 collective	 de	 trouver	 des	 solutions	 concrètes	 :
pouvoir	 d'achat,	 justice	 sociale,	 revalorisation	 des	 salaires...	 C'est	 notre
actualité	!	Au	travail	!
	
Pour	consulter	l'article	du	journal	Le	Monde	sur	le	sujet	:

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/01/a-l-assemblee-nationale-la-folle-semaine-ou-le-rn-s-est-institutionnalise_6132860_823448.html


MARDI	28	JUIN	:	Une	femme	à	la	Présidence	de
l'Assemblée	nationale	!
A	 l'occasion	 de	 la	 première	 séance	 de	 la	 XVIème	 législature,	 nous	 votions
pour	l'élection	à	la	présidence	de	l'Assemblée	nationale.

Après	Elisabeth	Borne,	première	femme	1ère	Ministre	du	XXIème	siècle.

Aurore	Bergé,	 première	 femme	élue	à	 la	 tête	des	députés	Renaissance	 (ex
LREM).

C'est	 au	 tour	 de	 Yaël	 Braun-Pivet	 d'être	 élue	 première	 femme
Présidente	de	l’Assemblée	nationale	!

Je	 félicite	une	nouvelle	 fois	ces	Femmes	pour	 leur	élection	ou	nomination	à
ces	 postes	 stratégiques...	 qui	 ne	 doivent	 pas	 nous	 faire	 oublier	 le	 recul	 du
nombre	de	femmes	Députées	dans	notre	hémicycle...

Maintenant	 au	 travail,	 de	 nombreuses	 réformes	 nous	 attendent	 dans	 un
contexte	inédit...

MERCREDI	22	JUIN	:	Echanges	sur	le	climat
Rencontre	 aux	 portes	 de	 l'Assemblée	 nationale	 avec	 des	 scientifiques	 du
climat	et	de	la	biodiversité	pendant	trente	minutes	chrono.

L'occasion	 de	 se	 replonger	 dans	 la	 réalité	 climatique	qui	 est	 la	 nôtre	 et	 de
mobiliser	 tous	 les	 Députés	 sur	 les	 enjeux	 du	 réchauffement	 climatique,	 de
l’érosion	de	la	biodiversité	et	l'urgence	à	agir.
	
Merci	pour	cette	action	!



LUNDI	20	JUIN	:	Retour	à	l’Assemblée	nationale
A	 l'Assemblée	 nationale	 pour	 préparer	 cette	 XVIe	 législature,	 le	 Groupe
Renaissance	s'est	réuni	pour	élire	sa	nouvelle	Présidente,	Aurore	Bergé.
	
Moi-même	candidate	à	ce	poste,	je	porte	l’idée	d’une	gouvernance	incarnant
notre	diversité	et	notre	capacité	à	nouer	des	alliances	à	droite	et	à	gauche.

Portée	par	mes	valeurs	 sociales	et	écologistes,	 je	veux	agir	pour	construire
des	majorités	de	projets	autour	des	grandes	priorités	:	le	pouvoir	d’achat,	la
santé,	 le	 grand	âge,	 la	 justice	 sociale	 et	 l’urgence	 climatique.	Nous	devons
lutter	contre	l’immobilisme	et	le	blocage	de	notre	pays.
	
Tous	ensemble,	en	responsabilité,	nous	sommes	au	travail	!

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...



Cliquez	ici

MARDI	28	JUIN	:	Lancement	de	la	plateforme	«
opération	tranquillité	vacances	»	par	le	Ministère	de
l'Intérieur
Il	 est	 désormais	 possible	 de	 faire	 les	 démarches	 pour	 bénéficier	 de
l'opération	tranquillité	vacances	via	une	plate-forme	en	ligne.
	
Le	dispositif	permet	aux	citoyens	de	signaler	leurs	absences	pour	congés	aux
policiers	 ou	 gendarmes	 de	 leur	 commune	 de	 manière	 à	 ce	 qu'ils	 puissent
effectuer	 des	 surveillances	 de	 leur	 logement	 afin	 d'éviter	 d'éventuels
cambriolages.
	
Il	 est	 également	 possible	 de	 faire	 la	 démarche	 dans	 un	 commissariat	 ou
brigade	de	gendarmerie.
	
Pour	en	savoir	plus	:	

Cliquez	ici

JEUDI	23	JUIN	:	Ukraine	et	Moldavie	candidats	à	l'UE
Les	 Etats	 membres	 de	 l'Union	 européenne	 (UE)	 ont	 décidé	 à	 l'unanimité
d'accorder	à	l'Ukraine	et	la	Moldavie	le	statut	de	"candidat	immédiat	à
l'adhésion".

Il	 s'agit	 d'un	 signal	 fort	 envoyé	 à	 l'Ukraine	 qui	 se	 bat	 aujourd'hui	 pour	 les
valeurs	européennes	que	sont	la	démocratie	et	la	liberté.
	
Cette	décision	marque	la	volonté	européenne	de	renforcer	la	stabilité	et	la
sécurité	de	notre	continent	sur	le	long	terme.
	
Pour	en	savoir	plus	:

https://auth.service-public.fr/realms/service-public/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=spclient&scope=france_connect%20address%20phone%20openid%20profile%20email&state=YDdXyfWSKPYfVhvp4GbqYelgpBDc7NhY_3kYvE9uwb0%3D&redirect_uri=https://www.service-public.fr/openid_connect_login&nonce=oLcVcPe2taTLfqL-2UgYcx7OrjGYNdvCxXpxoYLcU0Q&prompt=login
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/23/l-ukraine-candidate-a-l-ue-le-debut-d-un-long-processus-vers-une-adhesion_6131674_3210.html?fbclid=IwAR03-GIZXiAc0ao-61sOX3qd5RGT1NMAydogyc0Q0Y-jTc0sjDp2ADZhgfM


MARDI	7	JUIN	:	Plan	d'urgence	pour	réduire	les	délais
de	délivrance	des	passeports	et	cartes	nationales
d'identité
Dans	le	cadre	du	plan	d'urgence	lancé	par	le	Gouvernement	afin	d'améliorer
les	délais	de	délivrance	des	passeports	et	cartes	nationales	d'identité,	la	Ville
d'Angers	 a	 ouvert	 ce	 matin	 un	 nouveau	 Centre	 temporaire	 d'accueil
(CTA).

Situé	 dans	 le	 parking	 d'honneur	 de	 l'Hôtel	 de	 Ville	 d'Angers,	 il	 est
opérationnel	jusqu'au	31	juillet	2022	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	13h
et	de	14h	à	17h30.

Ce	CTA	permettra	de	délivrer	 environ	8000	 titres	et	 ainsi	 réduire	 les	délais
actuels	anormalement	élevés.

Election	du	Bureau	de	l'Assemblée	Nationale

Lire	l'article

LE	MONDE	le	01/07/2022

Inauguration	du	théâtre	de	verdure	à	Denée

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
29/06/2022

Concours	de	dictée	à	Loire-Authion

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
29/06/2022

LE	MONDE	le	23/06/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/01/a-l-assemblee-nationale-la-folle-semaine-ou-le-rn-s-est-institutionnalise_6132860_823448.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/denee-49190/denee-l-inauguration-des-remparts-la-fin-d-une-epopee-de-quinze-annees-81feb22e-f7b8-11ec-9507-fa7173c42c76
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-authion-49250/derniere-etape-pour-la-dictee-sans-frontiere-c7020871-61fc-48f8-9a8e-1c33fc2c9ccf?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


Début	de	mandat	à	l'Assemblée	nationale

Lire	l'article

Proposition	 de	 loi	 constitutionnelle	 d'Aurore
BERGÉ,	 Marie-Pierre	 RIXAIN	 et	 les	 membres	 du
Groupe	RENAISSANCE,	visant	à	garantir	le	droit	à
l’interruption	de	grossesse	(IVG).		

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:	
Cliquez	ici

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

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

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

	
	

	

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

Vous	recevez	ce	message	électronique	de	Stella	Dupont,	dont	le	siège	est	situé	au	10	rue	Felix	Faure	à	Chalonnes-
sur-Loire	(49290),	car	vous	êtes	enregistré	dans	un	fichier	de	prospection	constitué	et	avez	donné	votre	accord	pour
être	contacté.	Vos	coordonnées	seront	utilisées	pour	vous	informer	tout	au	long	du	mandat	législatif	sauf	opposition

de	votre	part.
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