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SAMEDI	15	OCTOBRE	:	Inauguration	de	l'espace
Michel	Bordereau
Nous	 avons	 inauguré	 le	 nouveau	 plateau	 technique	 de	 la	 Maison
Familiale	Rurale	de	Chalonnes-sur-Loire.	Monsieur	Bordereau	en	a	été	l’un
des	initiateurs	en	1963	et	le	Directeur	pendant	33	ans.

Il	 s’agit	 d’un	 nouveau	 bâtiment	 pédagogique	 avec	 des	 salles	 de
classes,	espaces	techniques	et	une	serre	d’apprentissage,	soit	au	total
300m²	 complémentaires	 pour	 accueillir	 les	 150	 apprenants.	 Ils	 se	 forment
aux	métiers	de	la	viticulture,	de	l’horticulture,	du	maraîchage	et	des	travaux
paysagers.
	
	Pour	en	savoir	plus	:

MERCREDI	12	OCTOBRE	:	Inauguration	du	centre
"Europe	direct"
Cette	Maison	de	 l'Europe	a	pour	objectif	 de	 faire	découvrir	 l'Europe	aux
jeunes	 et	 au	 grand	 public	 et	 de	 faire	 connaître	 les	 dispositifs	 de
mobilité	en	Europe	et	à	l'international.

L'association	 de	 la	Maison	 de	 l'Europe	 Angers	 et	Maine-et-Loire	 est	 née	 en
2005,	a	obtenu	ses	agréments	en	2014-2015,	puis	a	été	labellisée	"Europe
Direct"	en	2018.

https://www.mfr-chalonnes.org/?fbclid=IwAR3_N2gQ5F2LrgSKGKx08iJzHgklNTyO3VG1lpa0Elxy68lduIKdQBlsCDI


Cliquez-ici

Sur	 433	 maisons	 de	 l’Europe,	 celle	 d'Angers,	 située	 place	 Imbach,	 est	 la
4ème	du	Département.
	
Pour	en	savoir	plus	:

Cliquez	ici

SAMEDI	01	OCTOBRE	:	Automnales	de	Sainte-
Gemmes-sur-Loire
Lors	 des	 automnales,	 la	 commune	 de	 Sainte-Gemmes-sur-Loire	 met	 en
valeur	 ses	 professionnels	 du	 végétal,	 maraîchers,	 horticulteurs,
arboriculteurs,	vigneron	et	facilite	les	échanges	avec	les	Gemmois		!

L'occasion	 pour	 moi	 de	 discuter	 des	 enjeux	 du	 moment	 en	 matière	 de
ressource	en	eau	et	d'énergie	en	particulier,	pour	porter	avec	pertinence
ces	sujets	à	l'échelle	nationale.
	
	Pour	en	savoir	plus	:

http://www.maisondeleurope49.eu/
https://www.sainte-gemmes-sur-loire.fr/actualites/les-automnales-de-sainte-gemmes-sur-loire-edition-2022/


Cliquez-ici

VENDREDI	30	SEPTEMBRE	:	Visite	de	rentrée	du	Lycée
Henri	Bergson
Une	 visite	 qui	 a	 débuté	 par	 la	 remise	 des	 ordinateurs	 aux	 élèves	 de
Seconde,	offerts	par	la	Région	des	Pays-de-la-Loire.

Puis,	nous	avons	pu	découvrir	lors	d'un	cours	de	latin	l'utilisation	de	ces	outils
par	 les	 élèves	 et	 leur	 professeure.	 La	 visite	 s'est	 poursuivie	 avec	 la
découverte	 de	 la	 nouvelle	 salle	 de	 chimie	 ainsi	 que	 la	 rénovation	 des
locaux.

De	jeunes	lycéens	nous	ont	enfin	expliqué	la	mise	en	place	du	distributeur
de	 protections	 périodiques	 gratuites	 dans	 l'établissement	 pour	 lutter
contre	la	précarité	menstruelle.

Pour	en	savoir	plus	:	

VENDREDI	30	SEPTEMBRE	:	Inauguration	de	l'école	de
la	Source

Je	 participais,	 à	 Chaudefonds-sur-Layon,	 à	 l'inauguration	 des	 nouveaux
travaux	réalisés	à	l'école	de	la	Source.	Une	école	qui	m'a	d'ailleurs	vu	grandir,
comme	mon	père	et	mes	enfants.

Des	 aménagements	 nécessaires	 ont	 été	 réalisés	 pour	 la	 sécurité	 et

https://bergson.paysdelaloire.e-lyco.fr/


Cliquez	ici

l'accessibilité	 des	 élèves,	mais	 aussi	 pour	diviser	 par	 trois	 la	 facture
énergétique.
	
Avec	 des	 locaux	 spacieux	 qui	 accueillent	 80	 élèves	 répartis	 dans	 4
classes,	 ce	 nouvel	 environnement	 agréable	 favorise	 l'apprentissage	 et
l'inclusion.
	
	Voir	l'article	de	presse	à	ce	sujet	:

Cliquez-ici

JEUDI	20	OCTOBRE	:	Mes	amendements	pour	soutenir
les	AESH
J'ai	défendu	en	Commission	des	Finances,	dans	le	cadre	de	l'examen	de	la
"Mission	 de	 l'Enseignement	 Scolaire",	 pour	 le	 budget	 2023,	 plusieurs
amendements	 pour	 soutenir	 les	 Accompagnants	 des	 élèves	 en
situation	de	handicap	(AESH).
	
Malgré	de	nombreuses	avancées,	comme	la	possibilité	de	signer	un	CDI	ou	de
se	former,	il	reste	encore	à	faire.	J’ai	fait	trois	grandes	propositions	:
	

Revaloriser	leur	salaire	de	10%
Signer	des	conventions	entre	l’Education	Nationale	et	les	communes	ou
les	OGEC	pour	assurer	la	présence	d’une	AESH	auprès	des	enfants	qui
en	ont	besoin	sur	le	temps	du	midi
Augmenter	 le	 nombre	 de	 recrutements	 des	 AESH	 pour	 mieux
répondre	aux	besoins	des	enfants.

	
Pour	retrouver	l'intégralité	de	mon	intervention,	c'est	juste	ici	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chaudefonds-sur-layon-49290/les-travaux-a-lecole-la-source-ont-pu-etre-inaugures-340a0f16-432e-11ed-9726-d8dc75b8b3e5
https://youtu.be/7NIAZom1K2E


Cliquez-ici

MERCREDI	19	OCTOBRE	:	Le	gouvernement	actionne
le	49.3
Le	49.3	c'est	quoi	:

Il	 s’agit	 d’un	 article	 (article	 49	 alinéa	3)	 de	 la	Constitution	 qui	 permet	 au
Premier	ministre	 (après	délibération	du	Conseil	des	ministres)	de	suspendre
immédiatement	 les	 discussions	 d’un	 projet	 de	 loi	 en	 séance	 publique	 à
l’Assemblée	 nationale.	 Le	 texte	 est	 alors	 considéré	 comme	 adopté,	 sans
être	soumis	au	vote.
	
Le	 recours	 à	 l’article	 49.3	 engage	 toutefois	 la	 responsabilité	 du
gouvernement,	 une	 motion	 de	 censure	 peut	 être	 déposée	 dans	 les
24heures	qui	 suivent.	Si	 cette	motion	est	ensuite	adoptée,	elle	provoque	 la
démission	du	gouvernement.

Activation	du	49.3	:
	
Après	 une	 semaine	 d’examen	 de	 la	 première	 partie	 du	 budget	 2023	 à
l’Assemblée	nationale,	le	recours	à	l’article	49.3	de	la	Constitution	par
Elisabeth	 Borne	 avait	 eu	 lieu	 en	 fin	 d'après-midi	 du	 mercredi	 19
octobre.	Pourquoi	?

Malgré	 des	 débats	 intéressants	 et	 parfois	 constructifs	 sur	 la	 partie	 des
recettes	 du	 budget	 2023	 à	 l'Assemblée	 (30	 heures	 en	 Commission	 des
finances	et	plus	de	50	heures	en	hémicycle).	 L'issue	était	 connue	depuis	 le
début	:	les	chefs	des	partis	d’opposition	indiquant	depuis	des	semaines	qu’ils
rejetteraient	ce	budget,	et	ce,	avant	même	qu’on	en	connaisse	le	contenu.
	
Les	oppositions	ont	par	ailleurs	rejeté	 le	projet	de	 loi	de	programmation	qui
fixe	 la	 trajectoire	 des	 finances	 publiques	 à	 horizon	 2027,	 sans	 apporter	 de
proposition	alternative,	nous	privant	d’un	outil	de	pilotage	essentiel.
	
La	France	doit	disposer	d’un	budget	pour	2023,	voté	avant	la	fin	de
l’année	 pour	 assurer	 le	 fonctionnement	 des	 services	 publics,
renforcer	 les	 moyens	 pour	 l’Éducation,	 la	 Justice,	 la	 Défense,	 les
Collectivités	et	protéger	les	Français	contre	l’inflation.
	
Les	 débats	 budgétaires	 se	 poursuivront	 à	 l'Assemblée	 Nationale	 lors	 de
l’examen	des	dépenses	et	au	Sénat	pour	l'ensemble	du	budget.
	
Deux	motions	 de	 censure	 ont	 été	 déposées	 par	 les	 groupes	 de	 l'opposition
NUPES	 et	 RN,	 ces	 deux	 motions	 ont	 été	 rejetées	 par	 les	 députés,	 le	 24
octobre	en	séance	publique.
	
Pour	en	savoir	plus	:

https://www.vie-publique.fr/fiches/19494-le-recours-larticle-493-de-la-constitution


Cliquez-ici

JEUDI	13	OCTOBRE	:	Mon	amendement	en	faveur
d'une	loi	Grand	Âge
J'ai	défendu	un	amendement	pour	remplacer	la	réduction	d'impôt	au	titre	des
frais	liés	à	la	dépendance	par	un	crédit	d’impôt	et	ainsi	permettre	à	tous	les
résidents	d'EHPAD	non	imposables	d'en	bénéficier.	
	
L’objectif	 ici	 est	 de	 permettre	 une	 réduction	 d’environ	 200	 €	 par	mois	 des
frais	d’Ehpad.
	
En	 attendant	 une	 loi	 sur	 le	 Grand	 Age,	 il	 est	 nécessaire	 de	 soutenir	 plus
largement	et	de	mieux	accompagner	la	prise	en	charge	des	frais	engagés	au
titre	de	la	dépendance,	que	ce	soit	en	EHPAD	ou	à	domicile.	
	
	Pour	retrouver	l'amendement	:	

Cliquez-ici

MERCREDI	05	OCTOBRE	:	Dépôt	d'un	amendement
pour	soutenir	l'aide	humanitaire
J'ai	déposé	avec	les	députés	du	groupe	Renaissance,	un	amendement	portant
sur	la	baisse	de	la	TVA	pour	la	livraison	de	matériel	humanitaire.

C'est	une	mesure	pleine	de	sens	et	importante	en	cette	période	de	guerre.

L'amendement	a	été	adopté	!

Pour	retrouver	l'amendement	:

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0273A/AN/3260
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/0273A/CION_FIN/CF1398
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MERCREDI	06	OCTOBRE	:	Plan	de	sobriété
énergétique
Le	 Gouvernement	 a	 présenté	 différentes	 mesures	 d'économies	 d'énergie
avec	l'objectif	de	baisser	la	consommation	nationale	de	10%.
	

L'eau	chaude	dans	les	sanitaires	des	administrations	sera	coupée.	
		

Il	 est	 préconisé	 de	 baisser	 le	 chauffage	 dans	 les	 bureaux,
entreprises,	hôtels,	 restaurants,	boutiques	 à	19°	degrés,	 voir	 17
degrés	en	cas	de	tension	sur	le	réseau.

	
La	vitesse	des	véhicules	de	service	des	fonctionnaires	devra	être	limitée
à	 110km/h	 sur	 autoroute	 pour	 réduire	 les	 émissions	 de	 CO2	 et
économiser	jusqu'à	20%	de	carburant.

	
Le	 télétravail	 sera	 à	 privilégier,	 la	 Fonction	 publique	 devrait
revaloriser	 de	 15%	 l'indemnisation	 télétravail	 de	 ses	 agents	 (2.50€	 à
2.88€/jour).

	
Un	 décret	 devrait	 être	 publié	 pour	 l'extinction	 des	 lumières	 des
magasins	entre	1h	et	6h	du	matin.

	
L'eau	des	piscines	municipales	devra	être	aussi	réduite	de	1	degré.

	
Les	 collectivités	 locales	 proposent	 également	 de	 réduire	 l'éclairage
public	(en	installant	des	LED	par	exemple...).

	
Un	bonus	financier	est	prévu	pour	chaque	personne	qui	s'inscrirait	sur
une	 plateforme	 de	 covoiturage.	 Cette	 mesure	 sera	 précisée	 par
Clément	Beaune	dans	les	semaines	à	venir.	

	
Les	écoles,	crèches	et	hôpitaux	ne	sont	pas	concernés	par	ces	baisses
de	 température.	 Dans	 le	 privé,	 chaque	 entreprise	 devra	 définir	 les
mesures	qui	ont	le	plus	d'impact.

	
Un	 bonus	 sobriété	 sera	 versé	 par	 les	 fournisseurs	 d'énergie	 aux
citoyens	qui	font	le	plus	d'économies	d'énergie.	Les	ménages	concernés
pourront	recevoir	une	prime	sur	les	factures	de	gaz	et	d'électricité.	

Ces	 mesures	 contribuent	 à	 protéger	 les	 entreprises	 et	 les	 citoyens	 de	 la
flambée	des	prix!
																																																																		
Pour	plus	d'informations	:

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf?fbclid=IwAR1bVsmJXPrtIu2ojoT_-rLetY7wLXWdQpCJNSKteq5e0mI3DPpg6IgL7vQ


Cliquez-ici

JEUDI	06	OCTOBRE	:	Journée	nationale	des	aidants
C'est	 l'occasion	 de	 mettre	 en	 lumière	 le	 rôle	 essentiel	 des	 aidants	 en
France.

Présents	tous	 les	 jours	auprès	de	 leurs	proches	en	perte	d'autonomie	ou	en
situation	 de	 handicap,	 il	 est	 important	 de	mieux	 reconnaître	 leur	 travail	 et
leur	engagement.

Par	exemple,	le	5	octobre	2022,	nous	avons	voté	à	l'Assemblée	nationale
la	validation	des	acquis	de	l'expérience	pour	les	aidants.	 Ils	pourront
ainsi	 faire	 valoir	 leur	 expérience	 pour	 pouvoir	 obtenir	 une	 certification
professionnelle.
	
	Pour	en	savoir	plus	:	

SAMEDI	1er	OCTOBRE	:	Les	changements	à	cette	date
Santé	 :	 Nouvelle	 campagne	 de	 rappel	 vaccinal	 contre	 la	 COVID-19	 et
lancement	 de	 la	 campagne	 de	 vaccination	 contre	 la	 grippe
saisonnière.
	
Argent	et	consommation	:	La	remise	sur	le	prix	des	carburants	a	été
de	nouveau	prolongée	 jusqu'au	31	décembre	2022,	du	1er	septembre	au
31	octobre	2022,	 la	 remise	à	 la	pompe	est	de	30	centimes	d'euro	par	 litre,
elle	sera	de	10	centimes	d'euro	par	 litre	du	1er	novembre	au	31	décembre
2022.
	
BAFA	 :	 Vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 dès	 l'âge	 de	 16	 ans	 !	 Le	 BAFA	 c'est	 le
brevet	 d'aptitude	 aux	 fonctions	 d'animateurs	 en	 acceuils	 collectifs	 de
mineurs.	
	
Titres-restaurant	:	Les	salariés	détenteurs	de	titres-restaurant	ou	disposant
d'une	 carte	 dédiée	 peuvent	 dépenser	 25	 €	 par	 jour,	 contre	 19	 €
précédemment.
	
Loisirs	 :	 Depuis	 le	 1er	 octobre	 2022,	 vous	 devez	 désormais	 signer	 un	 «
certificat	d'engagement	et	de	connaissance	»	7	 jours	avant	d'accueillir
chez	 vous	 un	 chat,	 un	 chien,	 un	 lapin...	 que	 vous	 souhaitez	 acheter	 ou
adopter.

Pour	en	savoir	plus	:	

https://www.vie-publique.fr/fiches/19494-le-recours-larticle-493-de-la-constitution
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Hébergement	d'urgence

Lire	l'article

LES	ECHOS	le	27/10/2022

La	 Maison	 Commune	 des	 Loisirs	 de	 Sainte-
Christine

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	24/10/2022

L'hébergement	d'urgence

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
21/10/2022

Les	priorités	du	projet	de	loi	de	Finances	pour
2023

Lire	l'article

FRANCE	URBAINE	le	20/10/22

Le	49.3	inéluctable

Ecouter	l'interview

France	Info	le	18/10/2022

Vote	en	faveur	des	résidents	en	EHPAD

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
14/10/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15972
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-gouvernement-tente-de-desamorcer-la-polemique-sur-lhebergement-durgence-1873678
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chemille-en-anjou-49120/fin-des-travaux-a-la-maison-commune-de-loisirs-3aea0bac-3b64-4bd9-817f-de087583304b?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/politique/une-deputee-de-la-majorite-deplore-la-suppression-de-7-000-places-d-hebergement-par-le-gouvernement-1f951e7c-5143-11ed-ae8d-dd3e997481a9?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://franceurbaine.org/actualites/stella-dupont-avec-ce-budget-letat-est-au-rendez-vous-des-grands-enjeux-du-moment
https://youtu.be/KmD2N6zMAIo
https://www.ouest-france.fr/politique/a-l-assemblee-nationale-la-deputee-macroniste-stella-dupont-vote-avec-les-oppositions-e672fb3c-4b1b-11ed-a299-c34310d448f8?utm_source=panorapresse&utm_medium=site


150	ans	du	Politard

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	08/10/2022

Mettre	fin	au	scandale	des	enfants	à	la	rue.		

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	!

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.
	

Se	désinscrire
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