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LUNDI	28	NOVEMBRE	:	Une	nouvelle	gendarmerie	en
Anjou	?
J'ai	 participé	 à	 la	 réunion	 de	 présentation	 et	 de	 lancement	 de	 la
concertation	 pour	 la	 création	 de	 200	 nouvelles	 brigades	 de
gendarmerie	en	France.

Ces	brigades	ont	pour	objectifs	de	renforcer	 la	sécurité	des	citoyens	et
d'améliorer	la	prise	en	compte	des	victimes.

Ce	 travail	 entre	 le	 Ministère,	 les	 Maires	 et	 Parlementaires,	 associés	 aux
Préfets	 se	 fera	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 future	 Loi	 d'Orientation	 et	 de
Programmation	 du	 Ministère	 de	 l'Intérieur	 (LOPMI),	 qui	 a	 été	 adoptée	 en
première	lecture	par	l'Assemblée	Nationale	le	22	novembre.	Cette	loi
poursuit	son	parcours	législatif,	avant	un	vote	définitif	en	décembre.	

Une	brigade	de	gendarmerie	mobile	est	envisagée	en	Anjou	pour	un
travail	de	proximité	et	de	prévention	auprès	des	citoyens	et	des	Maires.	La
réflexion	va	se	poursuivre	au	fil	des	prochains	mois.

SAMEDI	26	NOVEMBRE	:	Inauguration	liaison	douce
de	la	Bourgonnière
J'assistais	 à	 l'inauguration	 de	 la	 liaison	 douce	 de	 la	 Bourgonnière	 à
Chalonnes-sur-Loire.

Un	 projet	 de	 longue	 date	 sur	plus	 d'1,5	 kilomètre.	 Une	 voie	 piétonne	 et
cyclable	plus	sécurisée	et	visible.



Cliquez-ici

Pour	 développer	 les	 déplacements	 doux	 partout,	 nous	 avons	 besoin
d’itinéraires	 sécurisés	 et	 faciles	 d’accès,	 à	 l’image	 de	 celui-ci.	 L’Etat	 a
financé	54%	de	cet	investissement.
	
Pour	en	savoir	plus	:	

Cliquez	ici

SAMEDI	26	NOVEMBRE	:	Assemblée	Générale	du
Comité	Départemental	de	Natation	de	Maine-et-Loire
J'étais	présente	à	l'Assemblée	Générale	pour	faire	le	bilan	de	l'année	écoulée.
L'occasion	 d'évoquer	 les	 problématiques	 rencontrées	 par	 les	 clubs	 et
bénévoles,	notamment	la	nécessité	d’améliorer	«	Le	Compte	Asso	»,	le	site
officiel	 de	 gestion	 des	 associations,	 pour	 simplifier	 leurs	 demandes	 de
subventions.

Je	vais	donc	me	rapprocher	du	Ministère	pour	améliorer	ce	point.
	
	Pour	effectuer	les	démarches	administratives	de	votre	association	:

https://www.chalonnes-sur-loire.fr/liaison-douce-pour-la-bourgonniere/?fbclid=IwAR2K6rHAw1WRCn-6A-KO9EICuBcJRFO32v4W6y0cxqkSWEVWuCEmkkpz7TQ
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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VENDREDI	25	NOVEMBRE	:	Zoom	local	à	Soulaines-
sur-Aubance
Échanges	 avec	 des	 habitants	 dont	 la	 maison	 est	 impactée	 par	 des
problèmes	de	mouvements	des	sols	argileux.

Rencontre	 avec	 Olivier	 Barrault	 de	 la	 société	 Elodys	 International	 qui
accompagne	 ses	 clients	 à	 la	 réduction	 de	 leur	 consommation	 d’eau	 et	 à
l’optimisation	de	leur	process	de	nettoyage	industriel.

Visite	de	la	boulangerie	du	Fournil	de	l’Aubance	tenue	depuis	2	ans	par
un	 ancien	paysagiste	 et	 sa	 femme	 reconvertis	 dans	 le	 pain	 bio	 traditionnel
cuit	au	four	à	bois.

Échanges	avec	Adrien	Bretel,	artisan	maçon	spécialisé	dans	la	pierre	et	la
rénovation.

Fin	de	journée	avec	des	Soulainois	en	rendez-vous	individuels.

Normes	 trop	 restrictives,	 perspectives	 d’aménagement	 du	 centre	 bourg,
difficultés	 de	 recrutement,	 Loi	 Grand	 Âge,	 réforme	 des	 retraites…	 de
nombreux	sujets	évoqués	tout	au	long	de	ce	zoom	local.

Encore	 une	 journée	 rythmée	 et	 riche.	 Merci	 au	 Maire	 Robert	 Biagi,	 à	 ses
adjoints	Katia	Dumartin	et	Cyrille	Martineau,	ainsi	que	tous	ceux	qui	nous	ont
accueillis	!
	
On	se	retrouve	dans	un	mois	dans	une	autre	commune	de	la	circonscription.
	
Plus	d'informations	sur	la	commune	de	Soulaines-sur-Aubance	:	

https://www.soulaines-sur-aubance.fr/


VENDREDI	25	NOVEMBRE	:	Inauguration	des	travaux
et	de	la	fresque	à	la	résidence	"Les	champs	Fleuris"
des	Ponts-de-Cé
Après	 près	 de	 2	 ans	 de	 travaux,	 sous	 l’égide	 de	 Maine-et-Loire	 Habitat	 et
grâce	au	concours	du	Cabinet	Édifices	Architectes,	cette	résidence	de	1977
a	 été	 réaménagée	 et	 le	 confort	 des	 résidents	 amélioré	 pour	 près	 de	 3
millions	d’euros.

6	 logements	 supplémentaires	 ont	 été	 créés	 en	 surélévation,	 l’ensemble
du	bâtiment	a	bénéficié	d’améliorations	énergétiques	et	de	rénovations.

Une	magnifique	fresque	colorée,	réalisée	par	le	"Collectif	la	Douceur",
vient	mettre	en	valeur	cette	belle	résidence	autonomie.

SAMEDI	19	NOVEMBRE	:	Café	Citoyens	à	Trélazé
Lors	 de	 cette	matinée,	 nous	 avons	 évoqué	 ensemble	 les	 solutions	 sur	 le
court,	moyen	et	long	terme	face	à	la	crise	énergétique	actuelle.
	
Organiser	 des	 cafés	 citoyens,	 ouvert	 à	 tous,	 est	 un	 engagement	 que
Sébastien	 Boussion,	 mon	 suppléant,	 et	 moi-même	 avons	 pris	 devant	 les
électeurs.	 Ces	 temps	 de	 rencontre	 sont	 l’occasion	 d’échanger
directement	 sur	 les	 sujets	d’actualité	et	de	mettre	en	perspective	 le	 travail
parlementaire	en	lien	avec	les	réalités	locales.
	
Si	vous	êtes	intéressés	pour	la	prochaine	rencontre	(lieu	et	date	à	venir)	ou	si
vous	avez	des	questions,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	à	l'adresse	mail
suivante	:
	
stella.dupont@assemblee-nationale.fr		ou	au	06	80	56	08	75



Cliquez-ici

VENDREDI	18	NOVEMBRE	:	Au	Centre	Social	du
Chemillois
Découverte	 du	 projet	 «	 Locomotive	 »	 au	 Centre	 Social	 du	 Chemillois	 à
Chemillé-en-Anjou.

Une	expérimentation	pour	accompagner	et	aider	à	l'insertion	sociale	et
professionnelle	 de	 personnes	 éloignées	 de	 l'emploi	 et/ou	 en
situation	de	handicap.	La	"Locomotive"	accompagne	ses	"voyageurs"	dans
la	réalisation	de	projets	professionnels,	personnels	ou	de	mobilité,	mais	pas
que...

Participer	 à	 ce	 projet,	 c'est	 renouer	 avec	 le	 lien	 social,	 retrouver	 une
place	dans	la	société,	bénéficier	des	différents	ateliers	en	lien	avec	de
multiples	partenaires,	profiter	de	moments	conviviaux	dans	le	"wagon-bar"...

Des	 rendez-vous	 individuels	 sont	 prévus	 avec	 un	 référent	 qu'on
appelle	 "aiguilleur",	 pour	 faire	 le	 lien,	 écouter,	 orienter	 et	 redonner
confiance.	 Chaque	 participant	 est	 acteur	 de	 son	 parcours	 et	 choisit	 de
participer	au	"voyage"	à	son	rythme.

4	 territoires	 en	 France	 concernés	 par	 ce	 projet	 :	 Chemillé-en-Anjou,
Cholet,	Schirmeck/	Molsheim	et	Bischheim.

En	 2023,	 un	 travail	 d'évaluation	 avec	 l'ensemble	 des	 partenaires	 sera	 fait
pour	mesurer	l'impact	et	voir	la	reproductibilité	dans	d'autres	territoires	de	ce
type	de	projet.

Une	démarche	coopérative	et	d’équité	sociale	que	je	salue.	Bravo	!
	
Pour	en	savoir	plus	:	

https://www.la-locomotive.org/index.php/voyageurs.html?fbclid=IwAR1JATE_jBRlrygPTr7PUqNbSsKB-fyOxgivZwc3GOVvqAESYcQ2tTCEKRk


Cliquez-ici

LUNDI	14	NOVEMBRE	:	Réunion	d'échanges	sur	la
politique	énergie
Conviée	 par	 le	 Préfet	 Pierre	 Ory	 à	 la	 préfecture	 pour	 une	 réunion	 sur	 la
politique	 de	 l'énergie,	 aux	 côtés	 d'autres	 élus	 et	 des	 services	 de	 l'Etat
concernés.
	
Nous	a	été	présenté	 le	dispositif	Ecowatt,	qui	permet	à	chacun	d'agir
sur	 sa	 consommation	 en	 électricité	 en	 étant	 informé	 des	 jours	 de
tensions	et	pour	anticiper	tous	risques	de	coupures.
	
Présenté	 par	 la	 Ministre	 de	 la	 Transition	 énergétique	 fin	 septembre	 2022,
l'examen	 du	 projet	 de	 loi	 relatif	 à	 l'accélération	 de	 la	 production
d'énergies	 renouvelables	 avance.	 Le	 Sénat	 a	 déjà	 examiné	 le	 texte,	 le
travail	se	poursuivra	dans	les	prochains	jours	à	l'Assemblée	nationale.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	Ecowatt	:	

LUNDI	07	NOVEMBRE	:	Réunion	sur	les	subventions
de	l'Etat
Réunis	à	la	Préfecture	d'Angers,	la	commission	des	élus	dont	je	fais	partie
a	 défini	 les	 critères	 d’attribution	 des	 subventions	 de	 l’État	 aux
communes	et	aux	intercommunalités	en	2023.

Bilan	2022	:	 les	communes	et	 les	communautés	de	communes	du	Maine-et-
Loire	ont	bénéficié	de	21	millions	d’euros	de	subventions	de	l’État	pour
financer	leurs	travaux	d’investissement.

Ces	 subventions	 vont	 permettre	 de	 financer	 par	 exemple	 sur	 la
circonscription,	 la	 construction	 d'un	 terrain	 multisports	 à	 Denée,	 la
restauration	 et	 la	 mise	 en	 sécurité	 de	 l'église	 de	 Mozé-sur-Louet,	 la
rénovation	du	groupe	scolaire	Raymond	Renard	aux	Ponts-de-Cé,	la	création
d'un	 chemin	 pour	 les	 piétons	 et	 vélo	 à	 Chalonnes-sur-Loire,	 ou	 bien	 la
réhabilitation	d'une	friche	industrielle	à	Juigné-sur-Loire.

https://www.monecowatt.fr/


Cliquez	ici

L’Etat	poursuit	son	fort	soutien	à	l’investissement	local	et	à	la	dynamique
de	nos	territoires.
	
	Pour	plus	d'informations	:

VENDREDI	25	NOVEMBRE	:	L'IVG	dans	la	Constitution
!	
Ce	 vendredi,	 l'Assemblée	 nationale	 vote	 à	 une	 large	majorité	 en	 faveur	 de
l'inscription	de	l'IVG	dans	la	Constitution.

Pour	que	ce	droit	soit	protégé	et	garanti	!
	
La	régression	du	droit	à	l'avortement,	comme	récemment	aux	États-Unis,	en
Pologne	ou	en	Hongrie,	illustre	sa	fragilité,	il	était	alors	nécessaire	de	l'ancrer
dans	notre	Constitution.	 La	proposition	de	 loi	doit	désormais	être	examinée
par	le	Sénat.

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.maine-et-loire.gouv.fr/subventions-de-l-etat-aux-collectivites-au-titre-a6751.html


JEUDI	24	NOVEMBRE	:	Congrès	des	Maires	de	France
Je	suis	intervenue	à	la	plénière	finances	locales	au	Congrès	des	Maires
de	 France,	 devant	 plusieurs	 centaines	 d'élus	 locaux.	 Comme	 Vice-
présidente	 de	 la	 délégation	 aux	 collectivités	 territoriale	 de
l'Assemblée	Nationale,	j'ai	rappelé	la	nécessité	d'un	nouveau	pacte	global
avec	 les	 collectivités	 qui	 embrasserait	 l'ensemble	 des	 sujets,	 notamment
financiers.
	
«	 L’Etat	 seul	 ne	 peut	 rien,	 il	 peut	 donner	 des	 grandes	 orientations,	 mais
impliquer	et	considérer	les	collectivités	est	indispensable	»

MERCREDI	23	NOVEMBRE	:	Salon	des	Maires	de
France
J'assistais	 au	 salon	des	Maires	 de	 France,	 pour	 rencontrer	 les	 différents
acteurs	 de	 la	 sphère	 publique	 locale.	 L'occasion	 de	 parler	 avec	 la
Ministre,	 le	 Président	 du	 MEDEF	 et	 celui	 d'Action	 Logement	 de	 la
prolongation	 du	 programme	 Action	 Cœur	 de	 Ville,	 l'objectif	 étant	 de
revitaliser	les	villes	moyennes.
	
Lors	 de	 cette	 déambulation,	 j'ai	 aussi	 pu	 discuter	 des	modalités	 du	Fonds



Vert	à	destination	des	collectivités	 locales	 avec	 le	Ministre	Christophe
Béchu.
	
J'ai	 pu	y	 croiser	de	nombreux	Maires	du	Département,	 comme	 Jean-Charles
Prono,	Maire	de	Loire-Authion	et	son	équipe,	les	sujets	du	Maine-et-Loire
n’attendent	pas.
	
L'occasion	 pour	moi	 également	 d'organiser	 à	 l'Assemblée	 une	 rencontre	 et
une	 visite	 de	 notre	 institution	 avec	 plusieurs	 Maires	 et	 élus	 de	 la
circonscription.

Cliquez-ici

MERCREDI	16	NOVEMBRE	:	Déplacement	à	Hyères	et
Toulon
En	tant	que	rapporteure	spéciale	de	la	mission	"Immigration,	asile	et
intégration",	je	me	suis	rendue	dans	la	zone	d’attente	temporaire	sur	la
presqu’île	de	Giens,	aux	côtés	des	services	de	l’Etat,	des	bénévoles	et	des
associations	pour	faire	un	point	sur	l’accueil	des	éxilés	de	l'Ocean	Viking.
	
Ce	fut	l'occasion	d'échanger	avec	les	migrants	ainsi	qu'avec	les	associations
et	 les	 services	 de	 l'Etat	 présents.	 J'ai	 également	 rencontré	 Sophie	 Caïs,
Bâtonnier	 de	 Toulon,	 et	 une	 avocate	 qui	 se	 sont	 rendues	 dans	 la	 zone
d'attente	 temporaire,	 pour	 accompagner	 juridiquement	 les	 rescapés,
notamment	au	regard	des	délais	contraints	des	procédures	complexes.
	
Avec	 11	 nationalités	 présentes	 sur	 place,	 la	 barrière	 de	 la	 langue
constitue	la	première	difficulté.	J'ai	constaté	à	la	fois	la	grande	inquiétude
des	 étrangers,	 leur	 incompréhension	 de	 la	 situation	 administrative,	 mais
aussi	 qu'un	 bon	 accueil	 était	 assuré	 dans	 des	 conditions	 convenables	mais
pas	 luxueuses,	 contrairement	 à	 ce	 que	 j'ai	 pu	 entendre	 du	 côté	 du
Rassemblement	national.
	
Pour	retrouver	mon	communiqué	de	presse	:	

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2022/11/cp-stella-dupont.pdf?fbclid=IwAR0ISLDYruNXQ0yER8ibTDNXk4Ma19WesMguKfTN1tkuk0imQvPRCZx8ZFY


Cliquez-ici

MARDI	15	NOVEMBRE	:	Adoption	de	la	loi	sur	le	plein
emploi	et	l'assurance	chômage
Adoptée	 à	 l'Assemblée	 nationale,	 cette	 loi	 durcit	 les	 règles
d’indemnisation	chômage	quand	la	conjoncture	est	favorable	et,	au
contraire,	vise	à	protèger	davantage	quand	le	marché	du	travail	est
tendu	 et	 qu’il	 y	 a	 moins	 d’offres	 d’emploi.	 C'est	 ce	 qu'on	 appelle	 le
contracyclicité.	 L'objectif	 de	 plein	 emploi	 est	 accessible	 si	 l’on	 prend	 sans
tarder	 des	 mesures	 visant	 à	 améliorer	 le	 fonctionnement	 du	 marché	 du
travail.

Cette	 loi	 prévoit	 également	 de	 faciliter	 la	 Validation	 des	 Acquis	 de
l'Expérience	 (VAE),	 de	 l'ouvrir	 aux	 aidants	 familiaux,	 afin	 que	 les
expériences	personnelles	permettent	d’accéder	à	de	nouveaux	emplois.

Poursuivons	 nos	 actions	 pour	 atteindre	 le	 plein	 emploi,	 tout	 en	 renforçant
l'insertion	professionnelle	et	la	formation.	
	
Pour	plus	d'informations	:

https://www.vie-publique.fr/loi/286195-reforme-de-lassurance-chomage-et-de-la-vae-projet-de-loi
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MARDI	15	NOVEMBRE	:	Publication	du	rapport	spécial
de	la	mission	"Immigration,	asile	et	intégration"
Corédigé	avec	mon	collègue	Mathieu	Lefevre,	voici	les	grands	éléments	de	ce
rapport.

Une	 hausse	 du	 budget	 prévue	 en	 2023,	 soit	 2	milliards	 d'euros	 au
global

Points	majeurs	du	rapport	:
	

Réduction	 des	 délais	 de	 traitement	 des	 demandes	 d'asile	 examinées
par	l'OFPRA	(Office	français	de	protection	des	réfugiés	et	des	apatrides)
qui	devrait	atteindre	3,5	mois	fin	2022	et	2	mois	en	2023
Augmentation	 du	 nombre	 de	 places	 d'hébergement	 pour	 les
demandeurs	d’asile
Développement	 de	 l'hébergement	 citoyen	 à	 travers	 l'accueil	 des
réfugiés	Ukrainiens
Renforcement	de	 l'orientation	des	demandeurs	d'asile	vers	différentes
régions	pour	un	meilleur	équilibre	des	accueils

Poursuite	de	la	lutte	contre	l'immigration	irrégulière	:
	

10	091	éloignements	forcés	réalisés	en	2021
L'ouverture	 de	 2	 200	 places	 en	 centre	 de	 rétention	 administrative
envisagée	d’ici	la	fin	2025
Hausse	du	budget	dédié	à	l'intégration	par	rapport	à	2022
Développement	 du	 «	 Programme	 Agir	 »	 visant	 un	 accompagnement
global	et	individualisé	des	réfugiés	vers	l'emploi	et	le	logement

	
Pour	lire	l'intégralité	du	rapport	:	

https://urlz.fr/jNzT


Cliquez-ici

MARDI	08	NOVEMBRE	:	Ma	question	au	gouvernement
Je	suis	intervenue	lors	des	Questions	Au	Gouvernement	pour	interroger	le
Ministre	 du	 Travail,	 Olivier	 Dussopt,	 et	 le	 Ministre	 de	 l'Intérieur,
Gérald	 Darmanin,	 qui	 envisagent	 la	 création	 d'un	 titre	 de	 travail	 «
métiers	 en	 tension	 »,	 ce	 qui	 permettrait	 de	 répondre	 aux	 besoins
économiques	 de	 la	 France	 et	 de	 sortir	 de	 la	 précarité	 de	 nombreux
travailleurs	étrangers.

Ce	 titre	 de	 travail	 «	métiers	 en	 tension	 »	 est	 destiné	 aux	 travailleurs
immigrés	en	situation	irrégulière	en	vue	de	leur	régularisation.

J'ai	 donc	 interrogé	 le	Ministre	pour	 comprendre	quels	seront	 les	axes	de
travail	et	la	méthode	envisagée	pour	avancer	sur	ce	sujet.

Olivier	 Dussopt	 a	 indiqué	 qu'il	 ne	 s'agira	 pas	 de	 régularistaion
massive	mais	de	simplification	d'accès	au	travail,	notamment	pour	les
secteurs	en	tension	de	recrutement.
	
Pour	retrouver	mon	intervention	:

JEUDI	03	NOVEMBRE	:	Mes	deux	amendements
retenus	dans	le	Projet	de	Loi	de	Finances	2023	(PLF
2023)
Le	PLF2023,	sur	lequel	le	Gouvernement	a	appliqué	l’article	49,	alinéa	3,	de
la	Constitution,	intègre	deux	amendements	que	j'ai	porté	avec	plusieurs
de	mes	collègues	députés	de	la	majorité	:

Un	 amendement	 pour	maintenir	 un	 très	 haut	 niveau	 d'hébergement
d’urgence	avec	7	000	places	en	plus	en	2023,	 soit	40	millions	d'euros
supplémentaires.

Un	 amendement	 pour	 augmenter	 de	 10%	 les	 crédits	 dédiés	 à	 la
rémunération	 des	 AESH	 (Accompagnants	 d'Elèves	 en	 Situation	 de
Handicap)		à	partir	de	la	rentrée	de	septembre	2023	afin	de	mieux	valoriser
le	 travail	 essentiel	 de	 ces	 professionnels	 et	 mieux	 accueillir	 les	 élèves	 en

https://youtu.be/yK8Ncb5xdbs


situation	de	handicap,	soit	80	millions	d'euros	supplémentaires.

MARDI	01	NOVEMBRE	:	Groupe	de	travail	Immigration
J'assure	 le	 co-pilotage	 aux	 côtés	 de	 mon	 collègue	 Mathieu	 Lefèvre,	 de	 ce
groupe	 de	 travail	 qui	 se	 compose	 de	 députés	 du	 Groupe	 Renaissance	 de
l'Assemblée.
	
Les	 auditions	 des	 différents	ministères,	 d'acteurs	 associatifs,	 institutionnels
ou	encore	personnalités	qualifiés	sur	les	questions	migratoires	sont	en	cours
afin	 d'alimenter	 nos	 réflexions	 en	 vue	 du	 débat	 qui	 aura	 lieu	 le	 6
décembre	 à	 l'Assemblée	 et	 en	 vue	 du	 futur	 projet	 de	 loi
Immigration.	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...
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MARDI	1er	NOVEMBRE	:	Les	changements	depuis
cette	date
Argent	et	consommation	:	La	remise	sur	le	prix	des	carburants	a	été
de	nouveau	prolongée	 jusqu'au	31	décembre	2022.	Elle	 est	passée	à	10
centimes	d'euros	par	litre	le	16	novembre.
	
Logement	:	Vous	avez	une	chaudière	au	fioul	?	Vous	avez	peut-être	droit	au
chèque	 énergie	 fioul	 en	 novembre.	Un	chèque	de	100	à	200	€,	 pour	 les
ménages	 dont	 le	 revenu	 fiscal	 de	 référence	 annuel	 par	 unité	 de
consommation	 est	 inférieur	 à	 20	 000€.	 La	 trêve	 hivernale	 a	 débuté	 le	 1er
novembre.
		
Aides	sociales	et	santé	:	Depuis	le	7	novembre	2022,	les	pharmaciens	sont
autorisés	à	administrer	tous	les	vaccins	ainsi	que	leurs	rappels.
La	 vaccination	 contre	 la	 grippe	 était	 réservée	 aux	 personnes	 à	 risques
jusqu'au	15	novembre,	elle	est	désormais	ouverte	à	tous.

Pour	en	savoir	plus	:	

Fin	des	travaux	à	la	résidence	autonomie	des
Ponts-de-Cé

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	29/11/2022

Inauguration	d'une	nouvelle	liaison	douce

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	28/11/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16084#:~:text=Il%20est%20obligatoire%20d'%C3%A9quiper,2023%20dans%20certaines%20zones%20montagneuses.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/fin-des-travaux-a-la-residence-autonomie-des-ponts-de-ce-90d2ae74-6cd7-11ed-bb24-fc75ae20c224?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chalonnes-sur-loire-49290/une-liaison-douce-entre-le-centre-ville-de-chalonnes-sur-loire-et-la-bourgonniere-384f1a3a-6ddb-11ed-ac90-3d6fb46a2d1a?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


Interview	au	sujet	de	l'Ocean	Viking

Ecouter	mon	interview

RFI	le	18/11/2022

À	la	rencontre	des	rescapés	de	l'Ocean	Viking

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	18/11/2022

L'accueil	des	réfugiés	ukrainiens	et
l'hébergement	citoyen

Lire	l'article

TV5	MONDE	le	14/11/2022

Hausse	des	salaires	pour	les	AESH

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	02/11/2022

Pour	 la	 panthéonisation	 de	 Gisèle	 Halimi,
avocate,	femme	politique	et	écrivaine.		

Retrouvez	l'intégralité	de	la	Tribune	:	
	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

https://youtu.be/sc3I0gKemI0
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/ocean-viking-le-manque-d-interpretes-est-un-vrai-handicap-juge-le-prefet-du-var-7da3c50a-673b-11ed-bd6c-e16dcc8e6e00
https://information.tv5monde.com/info/direct-ukraine-l-ombre-de-la-guerre-en-ukraine-plane-sur-le-g20-478422
https://www.ouest-france.fr/education/ecole/handicap-a-l-ecole-une-hausse-de-salaire-pour-les-aesh-annoncee-pour-la-rentree-2023-b93e9626-5acf-11ed-8bfd-8dba71fb0669?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


Cliquez	ici

Protection	des	civils	contre	l’utilisation	d’armes
explosives	en	zones	peuplées.	(EWIPA)		

Retrouvez	l'intégralité	de	la	Tribune	:	
	
Cliquez	ici

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

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

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.
	

Se	désinscrire
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