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VENDREDI	20	MAI	:	Visite	du	Lycée	Professionnel	et
CFA	de	Narcé	à	Loire-Authion
1043	 jeunes	 se	 forment	 aux	métiers	 de	 la	 maintenance	 des	 matériels
agricoles	-	TP	et	espaces	verts,	à	la	mécanique	automobile,	à	la	carrosserie,
aux	travaux	publics	et	à	la	menuiserie	d'agencement.
	
20	000	m²	d'ateliers	sur	34	hectares,	un	établissement	atypique	en	plein
essor	où	se	forment	des	lycéens	mais	aussi	des	apprentis	et	des	adultes	en
formation	continue.
	
Visitez	virtuellement	le	lycée	:	

VENDREDI	13	MAI	:	Restitution	publique	par
Habit'âge
J'ai	assisté	à	la	restitution	publique	de	l’étude	sur	«	l'accompagnement	des
seniors	dans	leur	choix	d'habiter	»	par	l’association	Habit'âge.

L’association	 Habit’âge	 a	 été	 créée	 en	 2013	 en	 Maine-et-Loire,	 pour
développer	des	habitats	 seniors	 solidaires	au	cœur	des	villages	et	 favoriser
les	 actions	 pour	 savoir	 choisir	 son	 «	 chez	 soi	 »	 au	 travers	 d’ateliers
participatifs	notamment,	3	jours	pour	«avancer	en	âge	et	penser	son	habitat
de	demain».

Un	 après-midi	 rythmé	 par	 des	 saynètes	 réalistes,	 des	 témoignages	 remplis

https://narce.paysdelaloire.e-lyco.fr/visite-virtuelle/
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d’émotion,	des	échanges	et	des	débats	enrichissants.

Pour	en	savoir	plus	:

MERCREDI	11	MAI	:	Inauguration	du	«	Cœur	de	Ville	»
de	Chemillé-en-Anjou
28	 logements	 collectifs	 en	 location,	dont	14	en	habitat	 séniors,	 une	Maison
d’Assistantes	 Maternelles	 (MAM),	 une	 salle	 commune	 et	 une	 maison
pluridisciplinaire	 à	 destination	 de	 professionnels	 du	 soin	 et	 de	 deux
associations	d’aide	à	domicile.

Une	étape	importante	pour	la	revitalisation	du	centre-ville	de	Chemillé,
«	 Coeur	 Battant	 »	 de	 Chemillé-en-Anjou,	 qui	 a	 nécessité	 globalement	 un
investissement	de	près	de	6	millions	d'euros	aux	différents	acteurs	du	projet.

A	terme,	les	élus	souhaitent	étendre	le	projet	avec	prochainement	la
construction	de	maisons	 individuelles,	de	 logements	 intermédiaires
ou	semi-collectifs	et	d’un	grand	 jardin	ouvert	à	 tous,	 permettant	des
déplacements	paisibles	des	piétons	jusqu’à	l’hôpital.
	
Un	projet	essentiel	pour	faire	évoluer	le	centre-bourg,	accueillir	de	nouveaux
habitants	 et	 répondre	 aux	 besoins	 de	 demain,	 pour	 une	 ville	 rurale	 et
attractive	!

http://www.habitage-asso.fr/


LUNDI	9	MAI	:	Rencontre	avec	Denis	Mukwege
Conférences	avec	 le	Docteur	Denis	Mukwege	à	 la	 faculté	de	santé	d'Angers
sur	la	prise	en	charge	des	violences	sexuelles.

Denis	Mukwege,	prix	Nobel	de	 la	Paix,	est	un	ancien	étudiant	de	 la
Faculté	 de	 santé	 de	 l'Université	 d'Angers,	 formé	 au	 métier	 de
gynécologue	au	CHU	d'Angers.
Connu	 pour	 son	 combat	 pour	 la	 reconnaissance	 du	 viol	 comme	 arme	 de
guerre,	 il	 s'attache	 aujourd'hui	 à	 alerter	 sur	 les	 violences	 faites	 aux
femmes	au	Congo	et	plus	largement	à	travers	le	monde.
	
Ces	 conférences	 ont	 permis	 d'apporter	 des	 réponses	 médicales	 et	 socio-
économiques	 et	 d'échanger	 sur	 «	 Comment	 entendre	 les	 victimes	 de
violences	sexuelles	et	de	crimes	de	guerre	?	».

LUNDI	9	MAI	:	Découverte	de	l’association	Filalinge
L'association	 est	 basée	 à	 Belle-Beille,	 quartier	 d'Angers,	 et	 mêle	 avec	 brio
l'entretien	 du	 linge,	 l'accompagnement	 vers	 l'emploi	 et	 l'animation
sociale	au	sein	du	quartier.

L'espace	 laverie	 permet	 de	 venir	 s'occuper	 de	 son	 propre	 linge,	 ou	 de	 le
confier	pour	une	prise	en	charge.
L'espace	 de	 vie	 sociale	 vise	 à	 créer	 du	 lien	 pour	 partager	 des	 moments
conviviaux	ou	apprendre	par	exemple	à	se	servir	des	outils	numériques.

J'ai	 pu	 échanger	 avec	 la	 Directrice	 de	 l'association	 sur	 la	 question	 de
l'accompagnement	 vers	 l'emploi	 et	 sur	 le	 dispositif	 très	 novateur	 porté
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par	 l'association,	 avec	 un	 financement	 du	 Département	 de	Maine-et-Loire	 :
les	contrats	uniques	d'insertion	à	 temps	 réduit	 (CUITR).	 L'association
propose	ainsi	aux	personnes	sélectionnées	un	contrat	de	travail	d'une	durée
de	10	heures	par	semaine	avec	un	accompagnement	renforcé.

Cet	 accompagnement	 particulièrement	 souple	 et	 personnalisé	 répond	 aux
besoins	 des	 personnes	 (essentiellement	 des	 femmes)	 et	 permet	 ainsi
l'émancipation	 pour	 une	 sortie	 le	 plus	 souvent	 vers	 une	 formation	 ou	 un
emploi.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	cette	association	:	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX
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VENDREDI	20	MAI	:	Composition	du	nouveau
Gouvernement
Un	nouveau	Gouvernement	pour	se	mettre	au	travail	au	plus	vite	!

Elisabeth	 Borne,	 Première	Ministre,	 et	 son	Gouvernement	 devront	prendre
les	 questions	 écologiques	 et	 sociales	 à	 bras	 le	 corps,	 ainsi
qu'engager	rapidement	le	dossier	sur	la	santé	et	l'école.
	
Je	 me	 réjouis	 ainsi	 de	 la	 nomination	 de	 Pap	 Ndiaye	 à	 l'Education,	 Brigitte
Bourguignon	à	la	Santé,	Isabelle	Rome	à	l'égalité	Femme-Homme	ou	encore
Olivier	Dussopt	au	Travail.	Des	profils	aussi	divers	que	prometteurs.

Notre	 territoire	 sera	 représenté	 par	 Christophe	 Béchu	 sur	 une
thématique	cruciale,	celle	des	collectivités	territoriales.
	
De	mon	côté,	je	suis	prête	à	travailler	aux	côtés	de	cette	nouvelle	équipe	dès
aujourd'hui...	et	prête	à	faire	suivre	tous	les	dossiers	de	la	circonscription	en
cours	d'études	aurpès	des	Ministres	précédents	!
	
Retrouvez	la	composition	du	Gouvernement	d'Elisabeth	Borne	:

ZOOM	SUR...

https://filalinge.org/
https://www.gouvernement.fr/actualite/la-composition-du-gouvernement-delisabeth-borne?fbclid=IwAR2Rdft0T40oRDZp9LiE8FFA4KtIxFHKEDaLHG48hNljQzU5eYlfCmr9AbA
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MARDI	17	MAI	:	Chaleur	exceptionnelle	pour	un	mois
de	mai
La	France	a	été	traversée	par	un	épisode	de	fortes	chaleurs	très	précoces
en	ce	mois	de	mai,	un	mois	très	chaud,	mais	aussi	très	aride.
		
Les	sols	sont	très	secs	dans	de	nombreuses	régions	françaises,	dont	le	Maine-
et-Loire	fait	partie	puisque	le	Département	a	été	placé	en	état	d'alerte.
	
La	situation	a	un	impact	sur	les	productions	agricoles,	comme	les	céréales	ou
les	fourrages.
	
L’État	 est	mobilisé	 auprès	 des	 agriculteurs	 pour	 faire	 face	 à	 cette
situation	et	établir	un	plan	d'actions	:

Une	gestion	économe	de	l'eau	:	le	plan	France	2030	a	été	mobilisé,	pour
permettre	aux	agriculteurs	d’investir	dans	du	matériel	de	protection	et
d’irrigation,	et	a	été	abondé	de	20	millions	d'euros
Une	anticipation	des	tensions	sur	les	fourrages
Une	 intensification	des	changements	 structurels	 :	100	millions	d'euros
pour	accompagner	les	filières	agricoles	face	au	changement	climatique
dans	le	cadre	du	Varenne	agricole	de	l'eau.

	
Pour	connaitre	les	restrictions	et	les	ressources	à	exploiter	en	Pays-
de-la-Loire	:

LUNDI	16	MAI	:	Nomination	de	la	Première	Ministre
Elisabeth	 Borne	 a	 été	 nommée	 Première	 Ministre	 ce	 lundi	 16	 mai
2022	 à	 Matignon	 par	 le	 Président	 de	 la	 République,	 Emmanuel
Macron,	succédant	à	Jean	Castex.

Je	 suis	 satisfaite	 de	 voir	 une	 femme	 de	 gauche	 ainsi	 nommée	 Première
Ministre.	Elle	saura	porter	efficacement	les	questions	écologiques	et	sociales.
Elle	est	 travailleuse,	une	qualité	que	 j’apprécie	beaucoup,	elle	aime	que	 les
choses	 avancent	 concrètement.	 Expérimentée	 et	 convaincue	 de	 l’urgence
écologique	à	agir,	elle	saura	faire	avancer	la	France.

Je	lui	adresse	mon	soutien	et	tous	mes	encouragements.
	
Retrouvez	la	passation	de	pouvoir	à	Elisabeth	Borne	:

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/secheresse-en-pays-de-la-loire-restrictions-a-connaitre-et-ressources-a-exploiter/
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Les	 jeunes	 Chalonnais	 ont	 visité	 l'Assemblée
nationale	avec	Stella	Dupont

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	20/05/2022

Remise	 de	 médailles	 et	 grades	 officiels	 aux
sapeurs-pompiers	 du	 centre	 de	 secours	 de
Chalonnes-sur-Loire

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
18/05/2022

Inauguration	 du	 coeur	 de	 ville	 de	 Chemillé	 à
Chemillé-en-Anjou

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	14/05/2022

Les	 Voiles	 de	 Loire	 ont	 fait	 étape	 au	 port	 des
Noues	aux	Ponts-de-Cé

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
05/05/2022

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

Pour	y	accéder	:	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

Permanence	Parlementaire	
10	rue	Felix	Faure

https://www.youtube.com/watch?v=B7nFQtUxBTs
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chalonnes-sur-loire-49290/quand-le-petit-conseil-municipal-rencontre-le-grand-bc2b6be3-7be2-4bdd-8b6c-c55adb1871c4?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chalonnes-sur-loire-49290/apres-douze-departs-les-pompiers-recrutent-2a166646-be91-43a6-a70e-7d98dd685dc5?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chemille-en-anjou-49120/metamorphose-dune-grande-ville-rurale-18776e14-5aaa-4fa3-b5ff-b6b1844a7b27?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/les-voiles-de-loire-ont-fait-etape-au-port-des-noues-a6703999-a23f-4579-a0fb-d6645bee1f4b?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
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/


Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!
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