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SAMEDI	23	OCTOBRE	:	Célébration	du	Label	OR	"école
de	hand"	aux	Ponts-de-Cé
La	Fédération	française	de	handball	accompagne	ses	clubs	dans	l’accueil	des
jeunes	handballeurs,	en	proposant	l’obtention	d’un	Label	"Ecole	de	Hand".
		
C'est	dans	cette	perspective	que	j'ai	été	invitée	à	la	cérémonie	de	remise	du
Label	OR	à	l'équipe	de	handball	des	Ponts-de-Cé,	accompagnée	du	Maire	des
Ponts-de-Cé	et	du	Président	de	la	ligue	de	handball	des	Pays-de-la-Loire.
		
Le	 club	 de	 handball	 des	 Ponts-de-Cé	 est	 le	 seul	 club	 du	 Département	 à
recevoir	 ce	 niveau	 de	 distinction.	 Ceci	 démontre	 le	 dynamisme	 de
l'association	et	la	qualité	de	l'encadrement	humain	au	sein	de	ce	club.
		
Une	belle	récompense	du	travail	des	bénévoles	du	club,	bravo	!
		
Retrouvez	l'article	de	presse	à	ce	sujet	:

Participation	aux	assemblées	générales
d'associations
19	 octobre	 :	 Assemblée	 générale	 de	 l’Association	 des	 Maires	 Ruraux	 de
France	 (AMRF)	 du	 Maine-et-Loire.	 11	 000	 communes,	 de	 moins	 de	 3	 500
habitants,	adhérentes	en	France,	dont	121	en	Pays-de-la-loire.
	
12	octobre	 :	Assemblée	générale	de	 l'Amicale	A.E.E.C.	des	Ponts-de-Cé	qui
faisait	un	état	des	lieux	des	dernières	saisons	sportives	et	activités	impactées
par	la	crise	sanitaire.	Elle	reste	motivée	et	active,	prête	à	relever	les	défis	du
monde	associatif	!
	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-ponts-de-ce-49130/forte-de-250-licencies-lactivite-handball-recoit-le-label-or-7cb190cc-83c1-4ee3-bc8d-306df8aef6ae?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


4	 octobre	 :	 Assemblée	 générale	 du	 Planning	 Familial	 49.	 L’occasion
d’aborder	les	actions	menées	par	cette	association	dans	le	Maine-et-Loire	et
de	faire	le	bilan	de	l’année	2020.	Forte	de	ses	expériences,	cette	association
a	décidé	de	proposer	des	formations	destinées	à	toute	personne	désireuse	de
se	 former	 sur	 les	 thématiques	 telles	 que	 la	 promotion	 de	 l’égalité	 filles-
garçons,	le	consentement,	la	contraception.
	
2	octobre	 :	 La	 Fédération	 de	Maine-et-Loire	 de	 pêche	 et	 de	 protection	 du
milieu	aquatique	a	tenu	son	Asssemblée	générale	à	Brissac-Loire-Aubance.	J'y
ai	salué	l'engagement	des	pêcheurs	qui	sont	les	premiers	observateurs	de	la
nature	et	les	premiers	intervenants	dans	la	protection	de	la	biodiversité.	
	

Participation	aux	inaugurations
Les	inaugurations	sont,	pour	moi,	un	moment	pour	rencontrer	les	acteurs	et
les	citoyens,	répondre	à	 leur	questionnement	et	ainsi	prendre	le	pouls	de	la
circonscription	et	de	ses	préoccupations.
	
18	 octobre	 :	 Inauguration	 du	 nouveau	 siège	 social	 de	 Podeliha,	 acteur
majeur	 de	 l'habitat	 social	 dans	 la	 région	 ligérienne.	 Ce	 nouveau	 site
rassemble	des	 logements	et	des	bureaux	pour	 les	250	collaborateurs,	dans
un	bâtiment	bas	carbone,	aménagé	de	façon	ergonomique	et	conviviale.
	
15	octobre	:	Inauguration	de	la	maison	des	associations	de	Sainte-Gemmes-
sur-Loire.	 Un	 bâtiment	 empreint	 d’histoire	 pour	 les	Gemmois	 puisque,	 pour
les	plus	 anciens,	 ce	 fut	 une	 salle	 de	boule	 fort,	 un	 cinéma	mais	 également
une	salle	des	fêtes.	Elle	est	à	nouveau	prête	à	accueillir	ses	habitants	pour	de
nouveaux	moments	de	partage.
	
12	octobre	:	Inauguration	du	nouveau	jeu	de	boules	de	fort	de	Soulaines-sur-
Aubance.	 Un	 vrai	 moment	 de	 convivialité	 partagé	 avec	 le	 Maire	 et	 les
nombreux	participants.
	
4	octobre	:	Inauguration	du	sentier	labellisé	UNESCO	"Entre	Vignes	et	Mines"
sur	la	corniche	angevine,	à	Ardenay	sur	le	secteur	Chaudefonds-Chalonnes.	3
boucles	du	sentier	de	2,	3	et	5.5	kms	pour	découvrir	un	patrimoine	naturel,
viticole,	minier	et	géologique	d’exception.	



SAMEDI	25	SEPTEMBRE	:	Inauguration	de	l'école
Joubert	à	Chalonnes-sur-Loire
Repoussée	à	cause	des	conditions	sanitaires,	la	rénovation	de	l’école	Joubert
s'est	achevée	cet	été.

Construite	 dans	 les	 années	 60,	 une	 période	 où	 les	 économies	 d’énergie	 et
l’environnement	n’étaient	pas	des	axes	prioritaires,	ces	travaux	représentent
2,3	millions	d'euros	d'investissement	subventionnés	à	hauteur	de	850	000	€
par	l’Etat	et	la	Région.

Deux	ans	de	travaux	pour	l'isolation,	les	menuiseries	neuves,	la	géothermie,
l'accessibilité...	 Une	 belle	 réussite	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 équipes
pédagogiques	!

JEUDI	28	OCTOBRE	:	Colloque	France	Terre	d'Asile
J'ai	 participé	 au	 colloque	 organisé	 par	 mon	 collègue	 Jacques	 Maire	 et
l'association	France	Terre	d'Asile,	sur	le	sujet	migratoire	en	Europe.
	
L'occasion	de	m'exprimer	 sur	 la	 solidarité	 intra-européenne	et	 le	 règlement
Dublin.
	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	



Ce	règlement	contribue	à	diviser	l'Union	européenne	en	faisant	peser	sur	les
pays	 de	 première	 entrée	 (Italie,	 Grèce,	 Espagne...)	 la	 responsabilité	 de
l'accueil	 de	 tous	 les	 demandeurs	 d'asile	 qui	 entrent	 en	 Europe.	 C'est
évidemment	un	non-sens	qu'il	faut	corriger.
	
Avec	 la	 présidence	 française	 de	 l'Union	 européenne,	 je	 souhaite	 que	 l'on
s'empare	de	ce	sujet	pour	le	faire	avancer	dans	le	cadre	du	pacte	migration
et	asile	pour	une	solidarité	renforcée.
	

Cliquez	ici

JEUDI	28	OCTOBRE	:	Mon	amendement	sur	le
maintien	de	la	Dotation	de	Solidarité	Rurale	(DSR)
J'ai	 défendu,	 en	 hémicycle	 aux	 côtés	 du	 Gouvernement,	 une	 mesure	 pour
soutenir	 les	communes	nouvelles	rurales	du	Maine-et-Loire	dans	le	cadre	de
l'examen	du	budget	de	l’Etat	pour	2022.

Cet	 amendement	 propose	 le	 maintien	 de	 la	 Dotation	 de	 Solidarité	 Rurale
(DSR)	aux	communes	nouvelles	de	plus	de	10.000	habitants.

Dans	 le	Maine-et-Loire,	 dix	 communes	 nouvelles	 risquaient	 de	 perdre	 cette
dotation	alors	qu'elles	conservent	tous	les	critères	de	la	ruralité	:	population
très	peu	dense,	groupement	de	villages.

Après	concertation	avec	 les	élus,	visite	du	Premier	Ministre,	 Jean	Castex,	en
Anjou,	analyse	de	 la	 situation	avec	 les	ministres	 Jacqueline	Gourault	et	 Joël
Giraud,	l'amendement	visant	à	maintenir	le	soutien	financier	nécessaire	pour
le	développement	de	ces	communes	a	été	adopté.

C'est	une	avancée	en	accord	avec	l'esprit	d'écoute	du	Gouvernement	et	avec
sa	volonté	de	soutenir	les	territoires.

À	suivre,	l’examen	au	Sénat	dans	les	prochaines	semaines	!

Pour	écouter	mon	intervention	:	

https://youtu.be/iJUVEbEoFMw
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Retrouvez	l'ensemble	du	débat	:		

Cliquez	ici

MERCREDI	27	OCTOBRE	:	Projet	de	Loi	de	Finances
pour	2022,	point	sur	la	mission	Immigration,	Asile	et
Intégration	
J'intervenais	en	séance	pour	présenter	le	budget	de	la	mission	"Immigration,
asile	et	intégration"	pour	2022.

Ces	 5	 dernières	 années	 ont	 été	marquées	 par	 des	 évolutions	 favorables	 à
différents	 niveaux,	 tels	 que	 l'apprentissage	 du	 français,	 l'hébergement	 ou
encore	 la	 réduction	 des	 délais	 d'instruction	 des	 demandes	 d'asile,	 mais	 il
reste	 beaucoup	 à	 faire	 et	 les	 efforts	 doivent	 se	 poursuivre.	 J’ai	 notamment
évalué	et	 fait	des	propositions,	dont	certaines	ont	été	adoptées,	en	matière
d’accès	 aux	 guichets	 des	 préfectures,	 d’accès	 au	 travail	 des	 réfugiés	 et
demandeurs	d’asile.
	
Pour	revoir	mon	intervention	:

Cliquez	ici

Retrouvez	 notre	 rapport	 spécial	 qui	 rend	 compte	 de	 tous	 ces
éléments	:	

MARDI	26	OCTOBRE	:	Adoption	du	Projet	de	Loi	de
Financement	de	la	Sécurité	Sociale	pour	2022
Un	 budget	 qui	 vise	 à	 protéger	 les	 Français	 mais	 aussi	 à	 innover	 et	 à
transformer	:
	
	

Renfort	des	actions	de	 soutien	à	 la	perte	d'autonomie	et	 au	handicap
(0,8	milliards	 d'euros	 de	 revalorisations	 supplémentaires	 des	 salaires,
renforcement	 des	 effectifs	 de	 soignants	 en	 EHPAD,	 garantie	 de	 la

https://urlz.fr/gHBO
https://youtu.be/t5GqRWh2fSw
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4524-tiii-a27_rapport-fond.pdf


qualité	 des	 soins	 à	 domicile	 avec	 la	 création	 d’un	 tarif	 plancher	 à	 22
euros	par	heure	d’intervention)
Investissement	 dans	 la	 transformation	 du	 système	 de	 santé	 (12,5
milliards	 d'euros	 en	 2022	 pour	 poursuivre	 la	 mise	 en	 œuvre	 des
engagements	 du	 Ségur	 de	 la	 santé,	 2	 milliards	 d'euros
d'investissements	 en	 2022	 dans	 les	 hôpitaux,	 les	 EHPAD,	 les	 outils
numériques)
Amélioration	de	la	protection	sociale	des	indépendants
Amélioration	 de	 la	 prévention	 et	 de	 l'accès	 aux	 soins	 (contraception
gratuite	pour	toutes	les	femmes	jusqu'à	25	ans,	simplification	d'accès	à
la	 complémentaire	 santé	 solidaire	pour	 les	bénéficiaires	du	RSA	et	du
minimum	vieillesse)
Une	meilleure	prise	en	charge	pour	plus	d’égalité	 (prise	en	charge	du
dépistage	VIH	en	laboratoire	de	ville	sans	ordonnance,	accès	direct	aux
orthoptistes	qui	peuvent	prescrire	des	verres	correcteurs,	renforcement
du	 service	 public	 des	 pensions	 alimentaires	 pour	 lutter	 contre	 les
impayés,	prise	en	charge	par	la	sécurité	sociale	des	consultations	chez
les	psychologues)

	
Ce	 budget	 s’inscrit	 dans	 la	 continuité	 des	 mesures	 de	 sortie	 de	 crise
proposées	 par	 le	 Gouvernement	 :	 soutien	 aux	 Français	 et	 Relance,
Accompagnement	 et	 Innovation.	 Il	 sera	 examiné	 au	 Sénat	 prochainement
pour	être	promulgué	avant	le	31	décembre.

MARDI	5	OCTOBRE	:	Vote	solennel	à	l'Assemblée
nationale
Vote	à	l’unanimité	concernant	l’interdiction	des	"thérapies	de	conversion".
	
Ces	pratiques	qui	imposent	l'hétérosexualité	aux	personnes	lesbiennes,	gays,
bi	et	trans	(LGBT)	seront	considérées	comme	un	délit.
	
J'ai	voté	naturellement	POUR	cette	proposition	de	loi.

Au	Sénat	maintenant	d'étudier	ce	texte	!

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX
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VENDREDI	22	OCTOBRE	:	Indemnisation	des	proches
aidants
En	 France,	 8	 à	 11	 millions	 de	 personnes	 s'occupent	 d'un	 proche	 en	 perte
d'autonomie	 :	 parent	 âgé,	 personne	 handicapée	 ou	 atteinte	 d'une	maladie
chronique	ou	invalidante.

Dans	le	cadre	de	l’examen	du	budget	de	la	Sécurité	Sociale	pour	2022,	a	été
adopté	à	l’unanimité	l’élargissement	du	congé	proche	aidant	pour	400	000	à
800	000	bénéficiaires	et	l'augmentation	de	l'indemnisation	de	l'aidant.
	
Actuellement,	une	personne	aidante	peut	percevoir	entre	43	et	52	euros	par
jour.	Cette	rémunération	a	été	revalorisée	à	58	euros	par	jour	;	cela	portera
quasiment	la	rémunération	du	congé	proche	aidant	à	l’équivalent	d’un	SMIC.
	
Pour	en	savoir	plus	:

MARDI	12	OCTOBRE	:	Présentation	du	plan
d'investissement	d'avenir	nommé	"France	2030"
«	France	2030	»	a	pour	objectif	de	répondre	aux	grands	défis,	en	particulier	la
transition	 écologique,	 à	 travers	 un	 plan	 d’investissement	 massif	 pour	 faire
émerger	les	futurs	champions	technologiques	et	accompagner	les	transitions
des	 secteurs	 tels	 que	 l'énergie,	 l'automobile,	 l'aéronautique	 ou	 encore
l'espace.

Fruit	d’un	travail	de	concertation	avec	les	professionnels	mais	aussi	avec	des
jeunes	qui	feront	la	France	de	2030,	ce	plan	ambitionne	de	permettre	au	pays
de	 gagner	 en	 indépendance	 environnementale,	 industrielle,	 technologique,

https://www.20minutes.fr/societe/3155015-20211022-assemblee-vote-conge-indemnise-smic-proches-aidants-criteres-assouplis
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sanitaire	 et	 culturelle	 et	 de	 prendre	 un	 temps	 d’avance	 dans	 ces	 secteurs
stratégiques.
.
Pour	en	savoir	plus	;	

Inauguration	 de	 la	 Maison	 des	 Associations	 à
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	20/10/2021

Préfectures	et	étrangers

Lire	l'article

SERONET	INFO	le	06/10/2021

Inauguration	de	 l’école	 Joubert	 à	Chalonnes-sur-
Loire,	 avec	 des	 locaux	 entièrement	 rénovés	 :
isolation,	 menuiseries	 neuves,	 géothermie,
accessibilité,	 2,3	 millions	 d'euros
d’investissements	et	2	ans	de	travaux

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	03/10/2021

Courrier	à	l'attention	de	la	Ministre	du	Travail,	de
l'Emploi	et	de	l'Insertion,	Elisabeth	BORNE,	sur	le
budget	alloué	aux	écoles	de	production.	

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
	
Cliquez	ici

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

Pour	y	accéder	:	

Permanence	Parlementaire	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2021/10/12/france-2030-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-d-emmanuel-macron-pour-refaire-de-la-france-une-grande-nation-d-innovation_6098045_6059010.html?fbclid=IwAR0mEfaXYjn46ef1yuLT1eFQTFz2VVfYgEciRjvZvtLTKsfrsrbayidZZRc
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-gemmes-sur-loire-49130/la-maison-des-associations-a-ete-inauguree-5cb818ac-9a1b-4100-abb0-7f241d9f91a8?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://seronet.info/breve/prefectures-et-etrangers-eres-91250
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chalonnes-sur-loire-49290/lecole-joubert-renovee-enfin-inauguree-5fd7e0b8-ba24-40e2-abb8-d69211f5a7a3
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/10/20211011-borne.pdf
https://www.stelladupont.fr/
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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
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