
Députée	de	Maine-et-Loire

Retrouvez	dans	cette	lettre	d'information	mon	actualité,	mes	prises
de	positions,	mes	interventions,	des	informations	sur	l'Assemblée
nationale...
	
	Bonne	lecture	!

Bonne	année	2020	
Je	serais	heureuse	de	vous	retrouver	pour	la	traditionelle	soirée	des	voeux	à
Saint-Mathurin-sur-Loire	/	Loire-Authion	:
	

le	vendredi	24	janvier	à	partir	de	19h
	

lieu	:	Salle	des	Fêtes	de	Saint-Mathurin-sur-Loire	
Place	du	19	mars	1962	-	49	800	Loire-Authion	

Le	plan	d’urgence	annoncé	par	le	gouvernement	pour
«	investir	l’hôpital	»	-	29	novembre	2019	

Le	gouvernement	a	annoncé,	mercredi	20	novembre,	un	plan	pour	répondre	à
la	crise	de	l’hôpital	public.	Je	soutiens	l’exécutif	dans	sa	volonté	de	mettre	en
œuvre	des	mesures	globales	qui	permettront	d’accompagner	l’hôpital	dans
sa	transformation.

Article	

Lettre	d'information	Novembre	2019

https://www.stelladupont.fr/le-plan-durgence-annonce-par-le-gouvernement-pour-investir-lhopital/


Vernissage	du	27e	Salon	de	Peinture	et	Sculpture	du
Groupement	Artistique	Trélazéen.

29	novembre	2019	
Vernissage	du	27e	Salon	de	Peinture	et	Sculpture	du	Groupement	Artistique
Trélazéen.

Une	grande	variété	d’œuvres	exposées	et	un	artiste	formidable	à	découvrir,
Francky	CRIQUET,	aux	Anciennes	Écuries	des	Ardoisières	!

Exposition	"A	contre	Emploi"		Angers	
28	novembre	2019	

Vernissage	de	l’exposition	"A	contre	Emploi"	par	l’association	Solidarités
Nouvelles	face	au	Chômage	(SNC)	et	Pôle	Emploi	Maine	et	Loire.
	
➡	Chacun	doit	avoir	une	place	sur	le	marché	du	travail,	il	faut	provoquer	une
rencontre,	en	confiance.
➡	250	chercheurs	d’emplois	accompagnés	par	SNC
➡	43	000	retours	à	l’emploi	en	Maine-et-Loire.



Le	recours	à	l'Aide	médicale	d'Etat	
28	novembre	2019	

"Toute	mesure	qui	viserait	à	limiter	les	droits	offerts	par	l'Aide	médicale
d'état	afin	de	lutter	contre	l'immigration	clandestine	(...)	raterait	sa	cible".
	
L'Institut	de	recherche	et	documentation	en	économie	de	la	santé	(IRDES)
publie	un	rapport	instructif	et	chiffré	sur	le	recours	à	l'AME.
	
Parmi	l’échantillon	étudié	par	l'institut,	seules	51%	des	personnes	a	priori
éligibles	à	l'AME	sont	effectivement	couvertes.	L'IRDES	explique	que	les
principales	causes	de	ce	non-recours	sont	le	manque	d'information	de	la
population	concernée	et	la	complexité	du	dispositif	d'AME.

Article	-	IRDES

Après-midi	de	présentation	de	Fibres	49	-	La
Pommeraye	

28	novembre	2019		
	Présentation	de	Fibres	49

Pôle	Territorial	de	Coopération	Economique	(économie	circulaire).	Un	réseau
d’entreprises	de	l’ESS	pour	la	collecte	de	déchets	dans	le	Maine-et-Loire.
➡Recyclage	de	matières	par	le	développement	de	l’économie	circulaire.	♻
➡	Un	retour	à	l’emploi	par	l’insertion.
►	Présentation	à	travers	son	histoire	:	de	l’idée	à	la	coopération,	avec	Alise,
Mauges	Communauté,	Fibres	49,	IRESA.
►	Acquisition	de	connaissances,	recherche	et	développement,	transfert	de
savoirs-faire,	expertise	technique	...
	

Plus	d'infos	ici	⤵	
	

Informations	-	IRESA

https://www.irdes.fr/recherche/enquetes/premiers-pas/actualites.html?fbclid=IwAR1NPADxcOBPwlqj1fW0xYBfaeVq4c7Ubp_djv0MLyCq7rZlY6Yvie8XHeE
http://iresa.org/fibres-49-un-collectif-economie-circulaire/?fbclid=IwAR0B8qU4ryEa5qCvKyfCKIPub5dD61UzDC3ewedPW_DK_3lM6DdrOkeIofg


Journée	de	mobilisation	pour	le	monde	agricole	
28	novembre	2019	

	Mercredi	28	novembre	2019	était	une	journée	de	mobilisation	pour	le	monde
agricole.	J'entends	l'inquiétude	des	agriculteurs	dont	je	partage	les
préoccupations.
Rémunération	du	travail	fourni,	agribashing,	nécessité	d'adapter	l'activité	aux
contraintes	environnementales,	accords	de	libre	échange
➡	Les	motifs	d'incertitude	sont	nombreux,	c'est	pourquoi	je	reste	mobilisée
sur	tous	ces	sujets.
	
De	nouveaux	outils	existent,	et	les	négociations	sont	en	cours	entre	les	divers
acteurs	au	sein	des	filières.	Si	un	compromis	équilibré,	garantissant	à	chaque
acteur	de	la	chaîne	une	juste	rémunération,	ne	peut	être	trouvé,	c'est	que	la
loi	EGAlim	n'est	pas	efficace.	Il	faudra	alors	la	retravailler,	mais	aussi
procéder	à	des	contrôles	pour	obtenir	des	résultats	concrets.
	
D'ici	là,	l'Assemblée	continue	sa	mobilisation	avec	l'examen	en	commission,
cette	semaine,	de	la	Proposition	de	loi	pour	l’étiquetage	des	produits
agricoles	et	alimentaires,	déposée	par	la	majorité.	
	
	Là	encore,	l'objectif	est	de	favoriser	la	transparence,	notamment	en	matière
d'étiquetage	des	denrées	alimentaires.

Article	-	Ouest	France	

Echanges	autour	de	la	future	stratégie	de	prévention
de	la	dépendance	et	la	réforme	du	Grand	-Âge	

27	novembre	2019	
	Échanges	et	débats	autour	de	la	future	stratégie	de	prévention	de	la

https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/pays-de-la-loire-les-agriculteurs-manifestent-pour-leur-revenu-6627870?fbclid=IwAR3ez7CJzqF1r5XZIH1LYOWtslGiZHhttps://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/pays-de-la-loire-les-agriculteurs-manifestent-pour-leur-revenu-6627870?fbclid=IwAR3ez7CJzqF1r5XZIH1LYOWtslGiZHW8gS2ot64b34NYSxOcI2R8c3JPuLUW8gS2ot64b34NYSxOcI2R8c3JPuLU


dépendance,	présentée	par	Agnès	Buzyn,	Ministre	des	solidarités,	avant	la	fin
de	l'année,	et	la	réforme	du	Grand	Âge	:
➡	Organisation	et	financement	du	maintien	à	domicile,
➡	Nécessité	de	renforcer	les	équipes	professionnelles	dans	les	ehpad,
➡	Reste	à	charge	des	familles
	
De	nombreux	sujets	qu’il	faut	traiter	en	urgence	compte	tenu	des	difficultés
rencontrées	sur	le	terrain.

Rencontre	avec	les	syndicats	des	pompiers	de	Maine-et-
Loire	

26	novembre	2019	
	 Deux	 heures	 d'échanges	 avec	 des	 représentants	 syndicaux	 des	 pompiers
professionnels	du	SDIS	de	Maine-et-Loire,	avec	Matthieu	Orphelin.	��	���	�
	
	 Le	 nombre	 des	 interventions	 augmente,	 leur	 nature	 également.	 Aujourd'hui,	 un
sapeur-pompier	a	toujours	sa	mission	première	de	sécurité	et	de	lutte	contre	le	feu.
Mais	 un	 volet	 social,	 d'aide	 et	 de	 secours	 aux	 personnes	 isolées	 notamment,
continue	à	se	développer.
	
Face	 à	 ces	 évolutions,	 les	 questions	 des	 ressources	 humaines	 nécessaires,	 de
disponibilité	des	volontaires,	de	formation,	sont	des	enjeux	forts	pour	répondre	aux
besoins	 de	 la	 population.	 Conditions	 de	 travail,	 reconnaissance	 des	 risques	 et
retraite	ont	aussi	été	abordées.
	
Des	 propositions	 intéressantes	 vont	 nous	 permettre	 d’éclairer	 concrètement	 les
débats	nationaux



Comité	des	Finances	Locale	
26	novembre	2019	

Comité	des	Finances	Locales,	plusieurs	sujets	évoqués	:
�	♀Répartition	du	produit	des	amendes	de	police	par	département	en	2019.
	Rapport	de	gestion	du	fonds	d'allocation	des	élus	en	fin	de	mandat	en	2018.
	Rapport	de	la	Cour	des	comptes	sur	l'état	des	finances	locales	en	2019

Remise	des	diplômes	à	la	CCI	-	Centre	Cointreau	
25	novembre	2019	

Remise	 des	 diplômes	 des	 apprentis	 de	 la	 CCI-Angers,	 en	 présence	 d'Eric
Grelier,	 président	 de	 la	 CCI,	 des	 1.900	 apprentis	 diplômés	 au	 Centre	 Rémi
Cointreau,	 des	 Mordus	 de	 l'apprentissage	 -	 une	 communauté	 de	 chefs
d'entreprise,	ambassadeurs	de	l'apprentissage	-	des	maîtres	d'apprentissage
et	des	parents.
	
	87%	de	réussite	à	la	CCI	et	autant	de	sortie	en	emploi	:	l'apprentissage	est
une	réelle	filière	d'excellence,	félicitations	aux	diplômés	2018/2019	!



Salon	du	livre	et	exposition	à	Chemillé-en-Anjou
26	novembre	2019

Sous	 le	 parrainage	 d’Yves	 NAUD,	 figure	 de	 l’écriture	 historique	 locale,
cinquante	 auteurs	 des	 Mauges,	 de	 la	 région,	 et	 une	 grande	 diversité	 nous
étaient	 présentés	 avec	 la	 volonté	 de	 mettre	 l’Anjou	 à	 l’honneur,	 après	 les
Mauges	l’an	dernier	et	Chemillé	en	2017.
	
Deux	clins	d’œil,	avec	Alain	Juignet,	un	baroudeur	discret,	et	le	plus	jeune	des
auteurs,	David	Costa,	qui	nous	présente	un	roman	fantastique



Fin	du	Grenelle	contre	les	violences	conjugales	
25	novembre	2019	

	 Le	 Grenelle	 contre	 les	 violences	 conjugales	 s'est	 terminé	 aujourd'hui.	 Le
gouvernement	a	annoncé	ce	matin	plusieurs	mesures	visant	à	 lutter	 contre
ces	violences	telles	que	:
-	 La	prise	en	charge	médico-sociale	des	 femmes	victimes	de	violences	sera
renforcée
-	 L'interdiction	 de	 la	 médiation	 pénale	 et	 familiale	 en	 cas	 de	 violences
conjugales
-	La	décharge	des	descendants	de	leur	obligation	alimentaire	envers	le	parent
condamné	pour	homicide	de	l’autre	parent
-	La	prise	en	charge	et	le	suivi	des	auteurs	de	violences	conjugales
-	La	mise	en	place	de	 formations	 initiales	et	continues	pour	 les	enseignants
sur	la	non-violence	et	l'égalité	entre	femmes	et	les	hommes
	
��	♀Une	 proposition	 de	 loi	 sera	 examinée	 dès	 janvier	 2020	 à	 l'Assemblée
Nationale.	 Nous	 restons	 mobilisés	 pour	 lutter	 contre	 ces	 violences	 et
promouvoir	l'égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes

Article	-	Le	Parisien	

Lancement	de	l'application	MonCompteFormation	
21	novembre	2019	

Lancement	de	l'appli	MonCompteFormation,	aujourd'hui,	par	Muriel	Pénicaud,
Ministre	du	Travail.
Ce	nouveau	service	public	de	la	formation	professionnelle,	100%	numérique,
est	consultable	ici	⤵	
http://www.moncompteformation.gouv.fr
25	millions	de	salariés	et	de	demandeurs	d'emplois	pourront	en	bénéficier
dès	aujourd'hui	:	consulter	ses	droits,	chercher	et	choisir	sa	formation	puis
partir	en	formation.
➡	1	000	diplômes
➡	40	000	formations
➡	100	000	sessions	de	formations
	

L'application	"Mon	compte	de	formation"		

http://www.leparisien.fr/societe/violences-conjugales-edouard-philippe-detaille-les-mesures-phares-du-grenelle-25-11-2019-8201073.php?fbclid=IwAR1lNCPbX5wW_DT77EmP3bXYQDHbbJ994GxdBmpA-3ighNF_Eu4iEjzzdsg
https://dai.ly/x7o841t


Accélérons	
21	novembre	2019	

	Échanges	matinaux	avec	Thierry	Pech	et	l'Institut	du	développement	durable
et	des	relations	internationales	(IDDRI),	à	l'initiative	du	collectif	transpartisan
"Accélérons	la	transition	écologique	et	solidaire".
	
	L’occasion	de	faire	le	point	sur	la	Convention	Citoyenne	pour	le	Climat	et	le
travail	déjà	engagé	par	ces	150	citoyens	tirés	au	sort.

120ème	Salons	des	Maires	
20	novembre	2019	

A	l'occasion	du	102ème	Congrès	des	Maires,	le	dernier	de	cette	mandature,
je	suis	présente	aux	côtés	de	Richard	Ferrand,	Président	de	l'Assemblée
nationale,	avec	le	plaisir	de	présenter	et	de	rencontrer	des	élus	du	49.
	
Quelques	12	000	élus	ont	répondu	présent,	de	nombreux	échanges	autour	de
la	fiscalité	locale,	compensation	de	la	taxe	d'habitation,	la	répartition	des
compétences	entre	la	commune	et	l'intercommunalité,	gouvernance,
communes	rurales	...
	
La	décentralisation	est	au	cœur	de	l'Acte	II	du	mandat	du	Président
Emmanuel	Macron.
Faciliter	la	vie	des	élus,	notamment	avec	la	loi	Engagement	et	Proximité,	qui
s'adresse	particulièrement	aux	élus	des	petites	communes,	pour	être	plus
proches	des	réalités	du	terrain.
	
De	nombreux	sujets	qui	seront	évoqués	durant	ces	4	jours



Adoption	de	la	loi	Mobilités	
19	novembre	2019	

	Adoption	de	la	Loi	Mobilités	qui	prévoit	notamment	de	:
	
-	Faciliter	la	mobilité	des	personnes	en	situation	de	handicap	:	en	prévoyant
la	 réduction	 des	 tarifs	 pour	 les	 accompagnateurs	 dans	 les	 transports	 en
commun

-Favoriser	l'utilisation	de	modes	de	transports	plus	propres	:	déploiement	de
zones	à	faibles	émissions,	mesures	en	faveur	du	vélo,	objectif	de	fin	de	vente
des	vehicules	utilisant	des	énergies	fossiles	d'ici	à	2040.
	
Ces	mesures	seront	mises	en	oeuvre	grace	à	 la	création	d'une	éco-taxe	sur
les	billets	d'avion	pour	les	vols	intérieurs	✈	qui	méritera	d'être	augmentée	à
l'avenir

Vote	en	première	lecture	PLF	2020	
	19	novembre	2019

Vote	en	première	lecture	du	Projet	de	Loi	de	Finances	pour	2020.	Un	budget
engagé	en	faveur	:
-		Du	pouvoir	d'achat.	Ce	sont	près	de	10	milliards	d'euros	qui	seront
redistribués	aux	ménages	avec	notamment	la	baisse	de	l'impôt	sur	le	revenu,
la	poursuite	de	la	défiscalisation	des	heures	supplémentaires	;
-		De	la	compétitive	des	entreprises,	avec	la	poursuite	de	la	baisse	de	l'impôt
sur	les	sociétés	;
-		De	l'impératif	écologique	avec	près	de	800	millions	d'euros
supplémentaires	alloués	à	ces	politiques	publiques,	ou	encore	la	création
d'une	éco-taxe	sur	le	traffic	aérien.



Mon	interview	à	RCF	Anjou	
18	novembre	

Retrouvez	mon	interview	d'hier	soir	sur	la	radio	RCF	ANJOU	pour	l'émission
"Au	coeur	de	l'Ouest"	:	Finances	publiques,	PLFSS2020,	AME,	huile	de	palme,
immigration,	hôpital...

Emission	podcast	RCF	Anjou	

Amendement	adopté	!	

https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/crise-l-hopital-finances-ame-huile-de-palme-entretien-avec-la-deputee-lre


15	novembre	2019	
Amendement	n°2530	adopté	aujourd'hui	visant	à	soutenir	davantage	le
mécénat	dans	les	TPE/PME	vers	les	associations	de	leur	territoire.
	
Le	mécénat,	un	levier	important	pour	les	entreprises	et	pour	le	financement
des	associations.	#PLF2020

Sortie	de	l'Huile	de	palme	des	biocarburants	dès
2020	!	

15	novembre	2019
	En	2018,	nous	avons	fait	le	choix	écologique	de	sortir	l'huile	de	palme	des
biocarburants.	Mais	le	vote	d'un	amendement	en	séance	a	remis	en	cause
cette	mesure	et	la	lutte	contre	la	déforestation.	Ce	vote	va	à	l'encontre	de	la
volonté	des	députés	de	la	majorité	:	cette	réintégration	n'a	pas	lieu	d'être.
Je	me	suis	mobilisée	pour	obtenir	une	seconde	délibération	sur	cet
amendement,	que	nous	avons	obtenue	!	J'ai	voté	comme	l'an	dernier	:	POUR
la	fin	de	l'huile	de	palme	dans	les	biocarburants.	
	
	Lors	d’un	second	scrutin	concernant	le	projet	de	loi	de	finances	2020,
l’Assemblée	nationale	a	largement	voté	contre	le	maintien	de	l’huile	de
palme	dans	la	liste	des	biocarburants	disposant	d’un	avantage	fiscal.
	
L'huile	de	palme	est	sortie	des	biocarburants	dès	2020	!	

Article	de	presse	-Le	Monde	

Présentation	du	plan	gouvernemental	pour	renforcer
la	lutte	contre	la	fraude	en	matière	de	rénovation

énergétique	des	logements	
13	novembre	2019

	Présentation	du	plan	gouvernemental	pour	renforcer	la	lutte	contre	la	fraude
en	matière	de	rénovation	énergétique	des	logements	
	
☎	Du	démarchage	téléphonique	abusif	à	l'arnaque,	ce	plan	répond	aux
pratiques	de	sociétés	malhonnêtes	proposant	aux	particuliers	des	offres	de
travaux	d'isolation	thermique	à	1€.
	
	Des	mesures	fortes	très	attendues	par	les	citoyens	qui	m’ont	plusieurs	fois
alertée	à	ce	sujet,	parmi	lesquelles	:
-	Le	renfort	des	contrôles	du	label	«	reconnu	garant	de	l’environnement	»
(RGE)	en	le	rendant	aléatoire	et	plus	fréquent	;
-	Le	renfort	des	contrôles	de	la	répression	des	fraudes	sur	les	pratiques
commerciales	des	entreprises	;

https://www.lemonde.fr/energies/article/2019/11/15/l-assemblee-rejette-l-amendement-controverse-sur-l-huile-de-palme_6019373_1653054.html


-	La	limite,	voire	l’interdiction	du	démarchage	téléphonique	à	domicile	dans
ce	domaine	;
-	La	communication	publique	des	entreprises	ne	respectant	pas	la
réglementation.

Article	Le	Figaro	

Annonces	du	Ministre	de	l'Education	
13	novembre	2019	

Des	annonces	de	Jean-Michel	Blanquer	visant	à	alléger	et	simplifier	le	travail
des	directeurs	d'école	ont	été	faites	:
	
➡	une	journée	de	décharge	supplémentaire	pour	cette	période
➡	travail	sur	l'allègement	des	tâches	administratives
➡réunions	thématiques	dans	toutes	les	circonscriptions
➡rencontre	avec	les	partenaires	sociaux	le	17	décembre
Je	salue	ces	avancées	et	reste	attentive	à	la	prise	en	compte	des	besoins	et
des	difficultés	des	directeurs	d’école

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-gouvernement-veut-lutter-contre-la-fraude-dans-la-renovation-energetique-20191112?fbclid=IwAR0UEK_O07US50lCW9X7AZxVMAf5VCHjlzODJKcgsdEdJ6MLsWN5MDeLKLQ


La	Prime	d'Activité	
8	novembre	2019	

�	�	�	�	Le	nombre	de	foyers	bénéficiaires	de	la	prime	d'activité	est	passé	de	3
millions	en	décembre	2018	à	4,1	millions	en	mars	2019.	6	milliards	d'euros
étaient	initialement	prévus	par	l'Etat	pour	financer	ce	dispositif	en	2018.	Pour
2020,	ce	sont	près	de	9,6	milliards	qui	sont	requis.
	
↗	Ces	hausses	importantes	reflètent	l'efficacité	de	la	revalorisation	souhaitée
par	le	Président	de	la	République.	Chacun	peut,	gratuitement,	simuler	ses
droits	sur	le	site	de	la	Caisse	d'Allocations	Familiales.

Article	Les	Echos			

Ma	réaction	suite	à	l'annonce	de	la	Ministre	de	la
Santé	concernant	l'Hôpital	de	Longué-Jumelles	

	7	novembre	
⤵		Ma	réaction	suite	à	l'annonce	de	la	Ministre	de	la	Santé,	Agnès	Buzyn,
concernant	l'Hôpital	de	Longué-Jumelles.
Une	décision	que	je	partage	et	une	bonne	nouvelle	pour	le	territoire,	les
personnels,	les	patients,	les	résidents	et	touts	ceux	qui	défendent	cet
établissement.

Mon	communiqué	de	presse			

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-prime-dactivite-coutera-800-millions-deuros-de-plus-que-prevu-cette-annee-1146073?fbclid=IwAR1sG3NxsZ0F-GOFIFIhk8oIY2F-8xfBnIo94Z6SVNtAITwqzaOE6coVZ8E
https://www.lemonde.fr/disparitions/live/2019/09/26/en-direct-jacques-chirac-est-mort_6013145_3382.html?fbclid=IwAR1Vwf9FZGr8Wv4JIeHojaLW9noDUp-QaEnGIWEYEgJVOpqoTIKcN4_XPF4


Ma	réaction	aux	mesures	sur	la	politique	migratoire	
6	novembre	2019

Communiqué	de	Presse		

Remise	du	carnet	de	propositions	issu	des	journées
de	travail	en	région	par	les	députés	à	Marlène

Schiappa	et	Adrien	Taquet	
5	novembre	2019	

��	Remise	du	carnet	de	propositions	issu	des	journées	de	travail	en	régions
des	députés	LREM	à	Marlène	Schiappa	et	Adrien	Taquet	dans	le	cadre	du
Grenelle	sur	la	lutte	contre	les	violences	conjugales.
	
De	nombreuses	propositions,	notamment	:
-	Améliorer	l’accueil	des	victimes	par	les	forces	de	l’ordre,	en	favorisant	la
confidentialité	et	le	respect	de	l’intimité	de	la	personne.
-	Favoriser	la	prise	en	charge	juridique	des	victimes	avec	la	mise	en	place
d'une	assistance	obligatoire	pour	les	personnes	sous	ordonnance	de
protection.
-	Généraliser	les	filières	d’urgence	au	sein	des	tribunaux	permettant	le
rapprochement	du	juge	pénal	et	du	juge	civil.
-	Prise	en	charge	par	la	sécurité	sociale	des	frais	d’accompagnement
psychologique	de	la	victime	et	des	enfants
	

https://www.stelladupont.fr/communique-de-presse-ma-reaction-aux-annonces-des-mesures-sur-la-politique-migratoire/


Echanges	avec	la	CNATP	49
4	novembre	2019

	Echanges	avec	la	CNATP,	artisans	des	TP	et	paysages,	au	sujet	de	la
suppression	progressive	des	tarifs	réduits	de	Taxes	TICPE	sur	le	Gasoil	Non
Routier.

Des	mesures	d'accompagnement	sont	prévues,	mais	les	inquiétudes
demeurent.
Des	solutions	sont	encore	à	apporter
	

Retrouvez	mon	compte-rendu	annuel	de	mandat	#2	

Mon	compte-rendu	annuel	de	mandat	

https://www.stelladupont.fr/mon-compte-rendu-de-mandat-n-2/
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