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VENDREDI	24	SEPTEMBRE	:	Mon	bilan	de	mandat
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2020-2021
J'ai	eu	plaisir	à	accueillir	Barbara	Pompili,	Ministre	de	la	Transition	Écologique,
en	Anjou.

Elle	 a	 pu	 découvrir	 l’entreprise	 Néolithe,	 basée	 à	 Chalonnes-sur-Loire,	 qui
transforme	 les	déchets	de	chantier	en	matériaux	et	granulat.	Elle	a	ensuite
participé	à	mon	bilan	de	mandat	annuel	à	Sainte-Gemmes-sur-Loire.
	
La	Ministre	est	intervenue	pour	présenter	les	enjeux	en	matière	de	transition
écologique,	de	biodiversité	et	la	Loi	Climat-résilience.
	
Une	 soirée	 de	 bilan	 réussie	 grâce	 à	 la	 présence	 nombreuse	 de	 citoyens	 et
d'élus	que	je	remercie	également.

Quatres	 premières	 années	 de	 mandat	 riches	 et	 intenses	 que	 je	 poursuis,
toujours	investie	à	vos	côtés	pour	cette	dernière	ligne	droite.	Merci	pour	votre
soutien	!

Cliquez	ici

VENDREDI	17	SEPTEMBRE	:	Signature	de	la
convention	"Petites	villes	de	demain"	à	Chalonnes-
sur-Loire
Le	programme	«	Petites	villes	de	demain	»	vise	à	améliorer	la	qualité	de	vie
des	habitants	en	soutenant	la	commune	dans	sa	réflexion	stratégique	et	dans
la	mise	en	œuvre	de	ses	projets.

Je	 suis	 ravie	 que	 la	 commune	 de	 Chalonnes	 ait	 été	 retenue	 pour	 ce
programme	porté	par	l’Etat	en	partenariat	avec	les	collectivités	territoriales.

Cela	peut	permettre	de	revitaliser	le	centre-ville,	mettre	en	place	des	actions
de	 rénovation	 des	 logements	 vacants,	 revaloriser	 certains	 espaces	 publics,
améliorer	le	stationnement,	aménager	certains	sites	stratégiques,	etc.

Merci	 à	 tous	 les	 acteurs	 participants	 ou	partenaires	 qui	 contribuent	 à	 cette
rénovation	urbaine	:	La	Communauté	de	Communes	Loire	Layon	Aubance,	la
Région	 Pays-de-la-Loire,	 le	 Département	 du	 Maine-et-Loire,	 l'Agence
Nationale	 de	 la	 Cohésion	 des	 Territoires	 (A.N.C.T.),	 ALTER,	 la	 banque	 des
territoires,	l'A.N.A.H.	et	l'A.D.E.M.E.
	
Prochaine	étape,	 la	 signature	dans	18	mois	de	 l’Opération	de	Revitalisation
de	Territoire	(O.R.T.).
	
Retrouvez	les	informations	sur	le	dispositif	"Petites	villes	de	demain"
:

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/petites-villes-de-demain-15-communes-laureates-en-a7180.html?fbclid=IwAR16V1fMKq-HgRdhC3kCHzC5BB_mDwe9z1XBjJNnyyUef4nL1CjMr9H47u0


Cliquez	ici

VENDREDI	10	SEPTEMBRE	:	Zoom	local	à	Saint-
Saturnin-sur-Loire,	commune	de	Brissac-Loire-
Aubance
Echanges	avec	des	élus	au	«	Bistrot	St	Sat’»,	lieu	de	rencontre	de	ce	village
dynamique.	Beaucoup	de	sujets	abordés	:	le	pass	sanitaire	et	ses	contraintes,
l’urbanisme,	 la	 pression	 immobilière,	 mais	 surtout	 l’attractivité	 et	 le
dynamisme	 de	 Saint	 Saturnin-sur-Loire	 et	 Brissac-Loire-Aubance	 qui	 passe
par	ses	commerçants,	ses	associations	et	ses	habitants.
	
«	Au	P’tit	Pétrin	de	St	Sat’	»	le	boulanger	et	sa	femme	se	sont	installés	dans
leur	nouvelle	boulangerie	en	centre-bourg	et	bénéficient	depuis	de	meilleures
conditions	 de	 travail	 et	 d’accueil	 de	 leurs	 clients	 dans	 cette	 boutique
chaleureuse,	avec	de	nouveaux	emplois	à	la	clef.

Rencontre	avec	les	kinésithérapeutes	installés	aussi	dans	le	nouveau	cabinet
médical	place	de	la	Forge,	qui	utilisent	leurs	180m2	de	cabinet	pour	recevoir
leur	patientèle	dans	d’excellentes	conditions.

Découverte	 de	 la	 boutique	 «	 Toute	 la	 Maison	 en	 Parle	 »,	 dans	 un	 lieu
atypique,	 ouverte	 depuis	 2016.	 Julie	 y	 propose	 de	 la	 décoration,	 du	 petit
mobilier,	des	vêtements,	des	bijoux…	Une	sélection	originale	qu’elle	déniche
soigneusement.

Enfin,	 visite	 de	 la	 «	 maison	 de	 la	 Terre	 Happy	 »	 au	 Mont	 Rude,	 où	 l’on
découvre	 derrière	 la	 même	 porte	 11	 praticiens,	 avec	 des	 techniques
différentes	pour	aboutir	à	un	mieux	être	:	thérapie	familiale	et	conjugale,	art
thérapie,	 coaching	en	développement	personnel,	 sociologue,	massage	bien-
être,	naturopathie…

Je	 remercie	à	nouveau	Mesdames	Sourisseau	Sylvie,	Maire	de	Brissac-Loire-
Aubance,	Laroche	Florence,	Maire	Déléguée	de	Saint-Saturnin-sur-Loire,	ainsi
que	tous	les	participants	à	ces	échanges.
	
	 Retrouvez	 les	 informations	 sur	 la	 commune	de	 Saint-Saturnin-sur-
Loire	:

https://www.brissacloireaubance.fr/saint-saturnin-sur-loire/


Cliquez	ici	

MARDI	7	SEPTEMBRE	:	Visite	du	Ministre	de	la	Justice
et	Garde	des	Sceaux,	Eric	Dupond-Moretti	à	Angers
Le	nouveau	centre	pénitentiaire	remplacera	bien	la	vétuste	prison	d’Angers
construite	en	1856,	actuellement	remplie	à	175%	de	sa	capacité.

Un	projet	collectif	sur	lequel	travaillent	les	élus	depuis	20	ans,	et	que	le
Garde	des	Sceaux	est	venu	officialiser	en	signant	le	protocole	relatif	au	futur
centre.
	
850	places,	750	emplois	à	la	clé,	une	plus	grande	dignité	pour	les	détenus	et
de	meilleures	conditions	de	travail	pour	le	personnel.
	
	
Pour	plus	d'informations	:	

https://www.apij.justice.fr/nos-projets/les-operations-penitentiaires/centre-penitentiaire-du-maine-et-loire-trelaze/


Cliquez	ici

LUNDI	6	SEPTEMBRE	:	Journées	parlementaires	des
Députés	La	République	en	Marche	à	Angers
J'ai	 accueilli	 les	 collègues	 en	 mettant	 en	 avant	 la	 douceur	 angevine
caractérisée	 par	 la	 qualité	 de	 nos	 relations	 humaines,	 notre	 tempérance	 et
notre	capacité	à	 faire	ensemble	malgré	nos	différences	et	nos	divergences,
parfois.

Ces	deux	 journées	 furent	 l'occasion	de	 travailler	 sur	 la	 jeunesse,	 l’écologie,
l’Europe,	la	construction	d'un	nouveau	pacte	entre	les	générations...
	
Ensemble,	nous	avons	pu	travailler	en	cohérence,	prendre	du	recul,	avoir	une
vue	d'ensemble	sur	l’action	conduite	et	nous	projeter	vers	l’avenir.
	
Retrouvez	mon	mot	d'accueil	en	vidéo	:	

Cliquez	ici

MARDI	28	SEPTEMBRE	:	Question	d'Actualité	au
Gouvernement
J'ai	 interrogé	Olivier	 DUSSOPT,	Ministre	 de	 l'Action	 et	 des	 Comptes	 Publics,
lors	des	Questions	d'Actualité	au	Gouvernement	sur	les	mesures	pour	les	plus
précaires	prévues	dans	le	Budget	de	l’État	pour	2022.

Le	budget	2022	doit	accompagner	la	sortie	de	crise	pour	tous.
	
Il	 prévoit	 des	mesures	 pour	 soutenir	 les	ménages	 les	 plus	 précaires,	 parmi
lesquelles	:

+200M€	pour	les	étudiants	:	maintien	des	postes	d'assistantes	sociales
et	restaurants	universitaires	à	1€	pour	les	étudiants	boursiers
Davantage	de	moyens	pour	 l'hébergement	d'urgence	afin	d'éviter	aux
personnes	de	dormir	à	la	rue
120	000	ménages	vont	voir	leur	Allocation	Adulte	Handicapé	augmenter
de	plus	de	110€	par	mois	en	moyenne
L’État	 reprend	à	 sa	 charge	 le	 financement	 du	RSA	en	Seine	St	Denis,
département	le	plus	pauvre	de	France
L'accès	 pour	 les	 bénéficiaires	 du	 RSA	 à	 la	 complémentaire	 santé
solidaire.
	

Des	 mesures	 sont	 aussi	 prises	 pour	 renforcer	 la	 formation	 et	 le	 retour	 à
l’emploi	 des	 chômeurs	 de	 longue	 durée,	 des	moyens	 supplémentaires	 sont
consacrés	 à	 l’insertion	 par	 le	 travail	 et	 des	 aides	 à	 l’emploi	 pour	 les
entreprises	sont	prévues.

		
Écoutez	mon	intervention	et	la	réponse	de	Monsieur	Olivier	Dussopt
:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.youtube.com/watch?v=1Q4Qucm_2cw
https://www.youtube.com/watch?v=hU4O8I1Vojs


MERCREDI	22	SEPTEMBRE	:	Début	de	l'examen	du
Projet	de	loi	de	Finances	par	le	Parlement
Le	Projet	de	Loi	de	Finances	pour	2022	est	un	document	qui	comporte	toutes
les	orientations	du	budget	pour	 l’année	à	venir.	 Il	 fait	 l’objet	de	discussions
dans	l’hémicycle	pour	trouver	un	accord	sur	la	répartition	des	crédits.

Le	 budget	 de	 cette	 année	 a	 pour	 objectif	 d’accompagner	 la	 sortie	 de	 crise
tout	en	continuant	d’accompagner	les	Français.
	
C’est	 un	 budget	 qui	 continue	 à	 tenir	 les	 engagements	 pris	 en	 début	 de
quinquennat	 :	 baisse	 de	 la	 fiscalité	 sur	 les	ménages	 et	 les	 entreprises	 (50
milliards	 d’euros	 en	 tout),	 avec	 la	 baisse	 des	 impôts	 de	 production	 ou	 la
suppression	de	la	taxe	d’habitation.

Enfin,	c’est	aussi	un	budget	qui	met	l’accent	sur	des	priorités	:
Budget	de	l’éducation	nationale	qui	augmente	de	1,7	Md€	en	2022
Près	 de	 1,5	 Md€	 de	 crédits	 supplémentaires	 pour	 le	 Ministère	 de
l’Intérieur
660	millions	d’€	supplémentaires	pour	le	Ministère	de	la	Justice



													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

Cliquez	ici

JEUDI	9	SEPTEMBRE	:	Contraception	gratuite	pour	les
femmes	jusqu'à	25	ans	dès	2022	
A	 partir	 du	 1er	 Janvier	 2022,	 toutes	 les	 contraceptions	 féminines	 seront
gratuites	pour	les	femmes	jusqu'à	25	ans,	comme	l'a	annoncé	le	Ministre	des
Solidarités	et	de	la	Santé,	Olivier	Veran.

La	pilule,	 le	diaphragme	et	 le	stérilet	seront	 remboursés.	C'était	déjà	 le	cas
depuis	2013	pour	les	jeunes	filles	mineures	uniquement.

Étendre	 la	 gratuité	 de	 la	 contraception	 est	 un	 engagement	 social	 fort	 et
nécessaire.	Une	part	encore	trop	 importante	des	femmes	n’a	pas	accès	aux
méthodes	 de	 contraception	 les	 plus	 efficaces	 pour	 des	 raisons
essentiellement	 financières,	 alors	 même	 que	 les	 18-25	 ans	 sont	 les	 plus
exposées	aux	risques	liés	à	l’absence	de	contraception.

3	millions	de	jeunes	femmes	sont	concernées	par	cette	mesure.
	
Pour	en	savoir	plus	;	

ZOOM	SUR...

https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/09/09/la-contraception-sera-desormais-gratuite-pour-les-femmes-jusqu-a-25-ans-annonce-olivier-veran_6093998_1651302.html?fbclid=IwAR1j7donsNa9sPwHD5m09B8fgCZAp5PvZUjxUt8KUk4k-l8w2yokWfIclcU


Cliquez	ici

VENDREDI	3	SEPTEMBRE	:	Premier	bilan	du	Plan
France	Relance	en	Pays-de-la-Loire
France	 Relance	 est	 l’une	 des	 réponses	 à	 la	 crise	 sanitaire	 que	 traverse	 le
pays	depuis	2020.
	
En	Pays	de	la	Loire,	le	plan	France	Relance	a	déjà	permis	à	l’État	d’apporter
son	soutien	à	de	très	nombreux	projets.	Ce	sont	déjà	2,1	milliards	d’euros	qui
ont	été	attribués	dans	la	région.

Près	 de	 160	millions	 d’euros	 ont	 été	 injectés	 dans	 l’économie	 du	Maine-et-
Loire.

Prêt	Garanti	par	l’Etat,	fonds	de	solidarité,	activité	partielle…	des	actions	qui
ont	permis	à	l’économie	du	département	de	résister	au	plus	fort	de	la	crise.
	
France	Relance	incite	les	acteurs	privées,	publics,	les	jeunes,	les	particuliers	à
perserver	 dans	 leurs	 projets	 et	 à	 penser	 à	 l’avenir	 malgré	 les	 difficultés
traversées.
	

Retrouvez	en	détails	le	Plan	France	Relance	en	Pays-de-la-Loire	:

https://france-relance-pdl.aides-territoires.beta.gouv.fr/


Inauguration	 de	 la	 nouvelle	 Mairie	 déléguée	 de
Saint-Georges-des-Gardes	à	Chemillé-en-Anjou

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	24/09/2021

Les	"difficultés"	d'accès	aux	Préfectures	pour	les
étrangers

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	23/09/2021

Inauguration	 des	 nouvelles	 serres	 du	 Lycée
Horticole	et	Agricole	le	Fresne	à	Sainte-Gemmes-
sur-Loire

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	12/09/2021

La	 problématique	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des
«mineurs	non	accompagnés»	(MNA)

Lire	l'article

LE	FIGARO	le	08/09/2021

Rentrée	 parlementaire,	 pass	 sanitaire,
Immigration,	 GPA…	 J’étais	 l’invitée	 de	 Thomas
Cauchebrais	sur	Rcf	Anjou

Ecouter	le	replay

RCF	ANJOU	le	08/09/2021

Ouverture	 des	 Journées	 parlementaires	 de	 la
République	en	Marche	à	Angers

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
06/09/2021

Les	Journées	parlementaires	de	la	République	en
Marche	à	Angers	les	6	et	7	septembre	2021

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	05/09/2021

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chemille-en-anjou-49120/la-nouvelle-mairie-deleguee-officiellement-inauguree-664b93c0-969f-44af-938c-42b4bf1a4508?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/societe/immigration/le-gouvernement-reconnait-des-difficultes-d-acces-aux-prefectures-pour-les-etrangers-d8141f78-1c7b-11ec-8571-c38f4674d541?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-gemmes-sur-loire-49130/cinq-nouvelles-serres-au-lycee-du-fresne-2772db0f-d019-46fd-9b1e-efe96649f1d6
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-generosite-de-l-accueil-des-mineurs-etrangers-genere-un-appel-d-air-dit-une-responsable-de-la-justice-20210908?web=1&wdLOR=c5A2E89AE-5548-48A8-BA76-CC7275A908A0
https://rcf.fr/actualite/au-coeur-de-louest-linvite?episode=145881&fbclid=IwAR3JOwFtaxtAf8KjzhEGigezXQAU9lOXPigTtA3ZAEH5RsbvG7jFAoxCAJc
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-christophe-castaner-ouvre-les-journees-lrem-faire-face-a-l-urgence-et-projeter-le-pays-8cd57432-0ee6-11ec-91f2-5ac974407ec2
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-journees-lrem-soiree-cocktail-avant-de-passer-aux-choses-serieuses-c5b2f058-0e6f-11ec-8af2-d250ac520fa1


Courrier	 à	 l'attention	 du	Ministre	 de	 l'Economie,
des	Finances	et	de	 la	Relance,	Bruno	LE	MAIRE,
sur	 les	 entreprises	 françaises	 du	 secteur	 des
foires,	salons,	congrès	et	événements.	

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
	
Cliquez	ici

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

Pour	y	accéder	:	

Permanence	Parlementaire	
20	Rue	Gustave	Mareau,	49000
Angers
02	41	17	26	02
stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
	

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

J'AI	COSIGNÉ

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2021/09/20210917-courrier-c-vignon.pdf
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/

