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SAMEDI	24	SEPTEMBRE	:	Café	Citoyens
À	 quelques	 jours	 de	 la	 présentation	 du	 budget	 de	 l’Etat	 en	 conseil	 des
Ministres,	 je	 vous	 ai	 proposé	 de	 nous	 réunir	 dans	 le	 cadre	 de	 nos	 cafés
citoyens.	Lors	de	cette	matinée	à	Angers,	nous	avons	évoqué	ensemble	les
enjeux	et	les	priorités	du	budget	2023	à	venir.

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.
	
Le	prochain	café	citoyens	se	tiendra	le	samedi	19	novembre	au	café
Les	Bateliers	à	Trélazé.	

Si	vous	êtes	intéressés	ou	si	avez	des	questions	n'hésitez	pas	à	me	contacter
à	l'adresse	mail	suivante	:	stella.dupont@assemblee-nationale.fr	ou	au	06	80
56	08	75

SAMEDI	24	SEPTEMBRE	:	Inauguration	Emmaüs
Je	participais	à	l’inauguration	de	la	nouvelle	salle	des	ventes	de	près	de
1	200	m2	et	de	l’extension	du	restaurant	communautaire	d’Emmaüs	à	Saint-
Léger-de-Linières.

Les	 travaux	 ont	 débuté	 en	 automne	 2021	 et	 sont	 en	 cours	 de	 finalisation.
Ce	 chantier	 participatif	 qui	 répond	 aux	 exigences	 écologiques	 et
solidaires,	 grâce	 à	 la	 créativité	 du	 cabinet	 François	 Terrien,	 associé	 à
l’économiste	Christophe	Malet	et	au	bureau	d’études	en	thermique	et	fluides
BatiMgie.
	
61	tonnes	de	matériaux	industriels	ont	été	réemployés	 :	des	fenêtres

http://stella.dupont@assemblee-nationale.fr/


Cliquez	ici

de	l’Hôtel	du	Département,	des	cloisons	du	centre	de	formation	de	la	CCI,	des
poutres	de	l’ancienne	patinoire	du	Haras…

Un	 chantier	 exemplaire	 en	 termes	 de	 sobriété	 et	 d’impact	 sur
l’environnement,	 qui	 a	 coûté	 2,6	 millions	 d’euros,	 financé	 à	 50%	 par
Emmaüs	et	des	mécènes,	et	à	50%	par	 l’État,	 la	Région	Pays-de-la-Loire,	 le
Département	de	Maine-et-Loire,	Angers	Loire	Métropole	et	l’ADEME.

Je	salue	aussi	le	projet	«	graine	d’Emmaüs	»,	ce	potager	entretenu	par	les
compagnons	et	 compagnes,	qui	y	ont	 récolté	près	de	5	 tonnes	de	 légumes
pour	la	communauté.
	
Pour	en	savoir	plus	:			

Cliquez	ici

VENDREDI	23	SEPTEMBRE	:	Inauguration	du	projet
ECOCIR
J'ai	participé	à	l’inauguration	du	projet	ECOCIR,	pour	ECOnomie	CIRculaire,	à
Noyant-Villages	vendredi.

Une	démarche	innovante	dans	laquelle	la	chaleur	non	valorisée,	dite	«	fatale
»,	de	l’Unité	de	Valorisation	Énergétique	(UVE)	Salamandre	est	exploitée	pour
chauffer	des	serres	de	tomates	grappe.

L'an	passé,	ce	sont	3	500	tonnes	de	tomates	qui	ont	été	produites	avec	cette
méthode.

Cette	 production	 bénéficie	 d'une	meilleure	 valorisation	 énergétique	 et
environnementale	 des	 ordures	ménagères	 et	 du	 site,	 ainsi	 qu'une	 bonne
maitrise	des	coûts.	Une	innovation	bénéfique	pour	le	territoire	ligérien	!
	
Pour	en	savoir	plus	:	

https://emmaus-angers.fr/
http://www.sivert.fr/valorisat.../energie-un-objectif-final/


Cliquez	ici

JEUDI	22	SEPTEMBRE	:	Signature	du	Contrat
Territorial	de	l'Eau
Une	 signature	 du	 Contrat	 Territorial	 de	 l'Eau	 des	 bassins	 Layon-
Aubance-Louets	et	rives	de	Loire	attendue	et	importante.

J'étais	présente	avec	tous	les	acteurs	du	territoire	qui	ont	construit	ce	projet
global.	Je	souligne	et	je	salue	une	nouvelle	fois	leur	engagement	sur	cet	enjeu
majeur	de	la	préservation	de	la	ressource	en	eau	:	qualité,	quantité,
partage	de	l'eau.	Un	sujet	crucial	d'actualité	!

Dans	 une	 logique	 de	 valorisation	 des	 eaux	 et	 des	 milieux	 aquatiques,	 ce
contrat	 va	 bénéficier	 de	 subventions	 et	 de	 financements	 du
Département,	de	la	Région	des	Pays-de-la-Loire,	de	l'Etat	via	l'agence
de	l'eau	et	des	collectivités	locales.
	
	
Pour	en	savoir	plus	:			

VENDREDI	16	SEPTEMBRE	:	Prise	de	commandement
J'ai	 assisté	 à	 la	 cérémonie	 de	 prise	 de	 commandement	 du	 Colonel
Tanguy	 LANDAIS,	 nouveau	 commandant	 du	 Groupement	 de	 Gendarmerie
départementale	 de	 Maine-et-Loire,	 et	 du	 Colonel	 Thierry	 BERTRON,
nouveau	 commandant	 de	 la	 Section	 de	 Recherches	 de	 la	 Gendarmerie	 en
Maine-et-Loire,	Mayenne	et	Sarthe.

https://layonaubancelouets.fr/actualite/signature-du-cteau-5-165-000-e-pour-la-ressource-en-eau/?fbclid=IwAR0rP6QyzMFLU9izbeWYSulil6pNJFGcdGLmglPD-lGyAxUNFid7VkeZo2s


L'occasion	également	de	remettre	des	médailles	à	d'autres	gendarmes
et	 policiers	 pour	 leur	 courage	 et	 bravoure	 dans	 l'exercice	 de	 leurs
fonctions.

Cliquez	ici

LUNDI	12	SEPTEMBRE	:	Inauguration	cuisine	"zéro
plastique"
Visite	 et	 inauguration	 de	 la	 nouvelle	 cuisine	 centrale	 «	 zéro	 plastique	 »	 de
Papillote	et	Compagnie	à	Angers.

Depuis	 2019,	 Papillote	 et	 Compagnie	 remplace	 l'EPARC	 pour	 exercer	 la
mission	 de	 restauration	 collective	 dans	 les	 crèches,	 écoles	 et	 accueils	 de
loisirs	 de	 l'agglomération	 d'Angers.	 13	 500	 enfants	 déjeunent	 chaque	midi
ces	 repas	 confectionnés	 à	 partir	 de	 56%	de	produits	 locaux	et	 35%	de
produits	bio.
	
Pour	aller	plus	loin	dans	la	transition	écologique	mais	aussi	pour	proposer	des
produits	 de	 qualité	 à	 nos	 enfants,	 Papillote	 et	 Compagnie	 s'est	 engagée	 à
supprimer	l'usage	des	contenants	alimentaires	en	plastique.

Après	 la	 vaisselle	 en	verre	depuis	2019,	de	nouveaux	équipements	ont	 fait
place	 dans	 les	 cantines	 :	 les	 bacs	 inox	 innovants	 apportent	 à	 la	 fois	 une
garantie	de	sécurité	alimentaire	et	une	facilité	de	manipulation.

À	savoir	que	 la	cuisine	de	Papillote	et	Compagnie	est	 la	première	cuisine
centrale	"zéro	plastique"	de	France	!
	
Pour	en	savoir	plus	:			

https://www.papillote-et-cie.fr/


Cliquez-ici

VENDREDI	9	SEPTEMBRE	:	Rencontre	avec	la
Fédération	Française	du	Bâtiment
La	 Fédération	 Française	 du	 Bâtiment	 de	 Maine-et-Loire	 représente	 les
entrepreneurs	et	artisans	du	bâtiment	du	Département.

Cette	rencontre	 fut	 l’occasion	d’échanger	sur	 les	attentes	et	 inquiétudes	du
secteur	du	bâtiment,	au	niveau	local,	mais	aussi	au	niveau	national.

En	cette	période	difficile	pour	tous	 les	secteurs,	 la	FFB	souhaite	trouver	des
solutions	pour	maintenir	 la	dynamique	du	Bâtiment	malgré	un	contexte
inflationniste	 et	 incertain	 pour	 contribuer	 à	 l’aménagement	 du	 territoire	 et
préserver	les	emplois.
	
Je	 reste	 vigilante	 pour	 préserver	 la	 dynamique	 de	 ce	 secteur	 lors	 des
discussions	budgétaires	en	cours	à	l'Assemblée	Nationale
	
Pour	en	savoir	plus	:	

DIMANCHE	4	SEPTEMBRE	:	Le	Festi'Elevage
Je	 participais	 au	 grand	 retour	 du	Festi'Elevage,	 un	 concours	 de	 bovins	 et
ovins	organisé	en	partenariat	avec	 la	Foire	exposition	de	Chemillé-en-Anjou
depuis	plus	de	20	ans.

Plus	 de	 600	 animaux	 exposés	 autour	 du	 thème	 de	 la	 souveraineté
alimentaire	:	fertilisation,	autonomie	protéique	de	l'élevage,	circuits

https://www.ffbatiment.fr/


Cliquez	ici

courts,	 impact	 carbone...	 Des	 messages	 diffusés	 au	 grand	 public	 pour
montrer	 que	 l'autonomie	 alimentaire	 est	 possible	 grâce	 à	 nos	 éleveurs	 et
agriculteurs.
	
Un	moment	festif	et	convivial	où	 l’on	a	pu	échanger	autour	 :	du	climat,	de
l'eau,	de	la	sécheresse	et	des	énergies.
	
	Pour	en	savoir	plus	:

Cliquez-ici

VENDREDI	2	SEPTEMBRE	:	Échanges	avec	la	FDSEA
Je	 rencontrais	 en	 compagnie	 d'autres	 collègues	 parlementaires	 du
département	des	agriculteurs	membres	de	la	FDSEA	de	Maine-et-Loire,
un	syndicat	qui	défend	l'intérêt	des	agriculteurs	et	des	fillières	agricoles.

L'occasion	d'échanger	sur	des	sujets	majeurs	tels	que	:
	

Les	 conséquences	 liées	 à	 la	grippe	 aviaire	 et	 les	 indemnisations
des	éleveurs
La	question	de	 la	ressource	en	eau	et	de	la	sécheresse,	ainsi	que
celle	des	risques	climatiques	en	lien	avec	la	nouvelle	assurance	récolte
Les	effets	des	lois	Egalim	et	le	pouvoir	d'achat	des	Français

Une	rencontre	qui	a	permis	de	faire	le	point	sur	les	attentes	des	acteurs
de	terrain	et	de	travailler	ensemble	pour	trouver	des	solutions	durables	pour
l'agriculture	française.

Pour	en	savoir	plus	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www.facebook.com/people/FestiElevage-Chemill%C3%A9/100068598874724/
https://www.agri49.fr/


MERCREDI	28	SEPTEMBRE	:	Audition	des	associations
des	élus	locaux
En	tant	que	Vice-Présidente	de	la	Délégation	aux	collectivités	territoriales	et	à
la	 décentralisation	 et	 membre	 de	 la	 Commission	 des	 finances,	 avec	 mes
collègues	 parlementaires,	 nous	 avons	 auditionné	 les	 associations	 d'élus
locaux	dans	le	cadre	du	projet	de	loi	de	finances	2023.

Les	associations	d'élus	nous	ont	partagé	leurs	préoccupations	mais	aussi	les
aspects	positifs	de	ce	texte	financier.

LUNDI	26	SEPTEMBRE	:	Projet	de	loi	de	finances
Le	PLF	a	été	présenté	ce	lundi	26	septembre	en	conseil	des	ministres	par
Bruno	Le	Maire,	ministre	de	l'Économie,	des	finances	et	de	la	Souveraineté
industrielle	et	numérique,	ainsi	que	Gabriel	Attal,	ministre	de	l'Action	et	des
Comptes	 publics.	 Il	 s'agit	 ici	 d'un	 projet	 de	 loi	 qui	 aboutit	 au	 budget	 de
l'Etat	pour	2023.
	
Ce	qu'il	faut	retenir	:
	
Tout	 d'abord,	 le	 budget	 de	 l'Etat	 se	 compose	 de	 la	manière	 suivante	 :	 les
recettes	sont	composées	majoritairement	des	taxes	et	 impôts	payés	par	 les
citoyens	 et	 les	 entreprises,	 elles	 financent	 les	 dépenses	 publiques,	 c'est-à-
dire	l'éducation,	la	santé,	la	justice,	la	police...
	
L'élaboration	 de	 ce	 projet	 est	 la	 suivante	 :	 Le	 gouvernement	 fixe	 les
priorités	politiques	et	les	ministères	élaborent	les	textes	financiers,	le
ministère	des	Finances	coordonne	l'ensemble.	Le	gouvernement	saisi	le	Haut
conseil	 des	 finances	 publiques	 afin	 qu'il	 se	 prononce	 sur	 les	 prévisions
économiques	de	ces	textes	financiers.	Le	projet	de	loi	de	finances	est	ensuite
présenté	au	conseil	des	Ministres.
	
À	présent,	c'est	au	tour	des	parlementaires	de	l'Assemblée	nationale	et	du
Sénat	d'examiner	ce	texte	pour	une	durée	maximale	de	70	jours	avant	son
adoption	définitive.	



LUNDI	26	SEPTEMBRE	:	Projet	de	Loi	de	financement
de	la	sécurité	sociale
Aussi	appelée	 le	PLFSS,	ce	projet	de	 loi	de	 finances	présente	 les	objectifs
de	dépenses	de	la	sécurité	sociale.	Bien	que	le	projet	de	loi	de	finances
et	le	projet	de	loi	de	financement	de	la	sécurité	sociales	soient	différents,	ils
sont	 présentés	 et	 votés	 en	même	 temps,	 car	 ils	 aboutissent	 tout	 deux	 au
budget	de	l'Etat	pour	l'année	à	venir.	

Ce	qu'il	faut	retenir	:
	
Le	 PLFSS	 planifie	 les	 dépenses	 sociales	 et	 de	 santé	 et	 établit	 des
prévisions	de	recettes	de	la	Sécurité	sociale.	
	
Ce	projet	de	loi	se	compose	en	quatre	parties	:	
	
-	La	première	approuve	le	dernier	exercice	clos
-	La	deuxième	porte	sur	l'exercice	en	cours	
-	La	troisième	s'intéresse	aux	prévisions	de	recettes
-	La	quatrième	donne	le	cap	des	objectifs	de	dépenses	par	secteur
	
Ce	projet	de	loi	est	de	la	compétence	du	gouvernement,	il	est	élaboré	par	la
direction	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 et	 la	 direction	 du	 Budget	 avec	 le
ministère	 des	 Solidarités	 et	 de	 la	 Santé,	 en	 lien	 avec	 la	 Commission	 des
comptes	de	la	Sécurité	sociale.	
	
Une	 fois	 ce	 texte	 présenté	 en	 Conseil	 des	 Ministres,	 c'est	 aux
parlementaires	à	 l'Assemblée	nationale	et	au	Sénat,	d'en	débattre	pour
décider	si	le	projet	de	loi	doit	être	adopté	ou	non.	

JEUDI	15	SEPTEMBRE	:	Echanges	avec	le	Président	de
la	République
Présente	 à	 l'Elysée	 avec	 les	 députés	 de	 la	 majorité,	 membres	 de	 la
Commission	 des	 Finances	 de	 l'Assemblée	 Nationale,	 à	 l'invitation	 du
Président	de	la	République,	Emmanuel	Macron.

Au	menu	de	cette	rencontre	:	budget	2023,	envolée	des	prix	de	l’énergie	et
bouclier,	taxe	sur	 les	surprofits,	retraites…	L'occasion	de	débattre	ensemble
sur	des	sujets	qui	préoccupent	le	quotidien	des	Françaises	et	des	Français.



VENDREDI	14	SEPTEMBRE	:	Auditions	à	Paris
Je	participais	aux	auditions	pour	le	rapport	spécial	"Immigration,	asile	et
intégration"	 pour	 lequel	 je	 suis	 rapporteure	 aux	 côtés	 de	 mon	 collègue
Mathieu	Lefèvre,	député	du	Val-de-Marne.

Nous	 avons	 auditionné	Monsieur	 le	 Préfet	 Zimet,	 coordinateur	 de	 la	 cellule
interministérielle	de	crise	pour	l'accueil	des	réfugiés	ukrainiens.

Alors	 que	 la	 France	 compte	 à	 l'heure	 actuelle	 plus	 de	 100	 000	 réfugiés
ukrainiens,	c'était	 le	moment	de	revenir	sur	 l'élan	de	solidarité	dont	ont	fait
preuve	les	Français,	la	mobilisation	des	services	de	l’Etat,	des	associations	et
de	réfléchir	aux	modes	d’accueil	nécessaires	et	plus	durables,	puisque
la	guerre	continue	malheureusement	sur	place.	

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...



VENDREDI	9	SEPTEMBRE	:	Revalorisation	des
retraites
Cette	 valorisation,	 votée	 en	 août	 2022	 portant	 sur	 les	 mesures	 d'urgence
pour	le	pouvoir	d'achat	est	entrée	en	vigueur	ce	vendredi	9	septembre.

Cette	revalorisation,	fixée	à	4	%,	s'ajoute	à	la	hausse	de	1,1	%	survenue
en	janvier	2022.

Comme	 prévu	 par	 la	 loi,	 la	 pension	 versée	 en	 septembre	 intègre	 la
revalorisation	au	titre	des	mois	de	juillet	et	d'août.

Cette	 revalorisation	 concerne	15	millions	de	bénéficiaires	 d'une	pension
du	régime	général,	y	compris	les	pensions	de	réversion.

Une	 revalorisation	 de	 4%	 sera	 aussi	 appliquée	 au	 RSA,	 à	 la	 prime
d'activité,	 aux	 allocations	 familiales	 et	 à	 l'allocation	 aux	 adultes
handicapés.

Les	 aides	 personnalisées	 au	 logement	 (APL)	 augmenteront	 de	 3,5	 %.
Ces	hausses	seront	rétroactives	au	1er	juillet	2022.

MERCREDI	6	SEPTEMBRE	:	Identification	du
patrimoine
En	septembre	2017,	le	Président	de	la	République	a	confié	à	Stéphane	Bern
une	mission	d’identification	du	patrimoine	 en	 péril	 et	 de	 recherche	de
nouvelles	sources	de	financement	pour	le	restaurer.

La	 Fondation	 du	 patrimoine,	 soutenue	 par	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 la
Francaise	 des	 Jeux,	 a	 dévoilé	 la	 semaine	 dernière	 les	 100	 sites
départementaux	lauréats	en	2022,	dont	3	en	Région	Pays-de-la-Loire.
	
L'appel	à	projets	2023	est	ouvert	!	Propriétaires,	associations,	communes	et
passionnés	 de	 patrimoine	 peuvent	 identifier	 les	 sites	 en	 péril	 partout	 en
France	métropolitaine	et	dans	les	collectivités	d’outre-mer.

18	 projets	 emblématiques	 du	 patrimoine	 des	 Régions	 et	 1	 projet	 par
Département	 sont	 retenus	 chaque	 année.	 Aujourd'hui,	 plus	 de	 420	 sites
sont	en	travaux	ou	restaurés.
	
Dans	le	49,	La	Maison	Bleue	située	rue	d'Alsace	à	Angers	pourra	bénéficier
d'une	restauration	complète	dès	le	printemps	2023.



Cliquez	ici

	
Pour	plus	d'informations	:

Cliquez	ici

JEUDI	1er	SEPTEMBRE	:	Les	changements	depuis
cette	date

Rentrée	 scolaire	 :	 l'allocation	 de	 rentrée	 scolaire	 qui	 vient	 aider	 les
familles	à	faire	face	aux	frais	de	rentrée,	a	été	revalorisée	de	4%.	De
même	 pour	 les	 bourses	 étudiantes,	 revalorisées	 de	 4%	 pour	 la
rentrée	universitaire	2022

	
Argent	et	consommation	:	les	titres-restaurants	sont	élargis	à	l'achat
de	tous	les	produits	alimentaires.	Le	plafond	journalier	de	paiement	de
ces	 titres-restaurants	 devrait	 passer	 de	 19	 à	 25€	 au	 plus	 tard	 ce	 1er
octobre.	Suppression	de	la	redevance	télé																																					
																																																																					
Transports	 :	 la	 remise	 sur	 le	 prix	 des	 carburants	 a	 été	 prolongée
jusqu'au	31	décembre	2022,	ce	qui	représente	30	centimes	d'euro	par
litre	en	septembre	et	octobre	puis	10	centimes	d'euro	par	litre	à	partir
de	novembre.

	
Aide	 sociale	 :	 la	 prime	 exceptionnelle	 de	 rentrée	 a	 été	 versée	 le	 15
septembre	2022	pour	les	bénéficiaires	des	minima	sociaux	

	
Travail	 :	 le	 dispositif	 d'activité	 partielle	 pour	 les	 personnes
vulnérables	 est	 prolongé	 au	 plus	 tard	 jusqu'au	 31	 janvier	 2023.
Revalorisation	de	4%	des				pensions	retraites	et	d'invalidité	de	base.	
																																																			

	
Logement	:	le	"bouclier	loyer"	plafonne	la	hausse	des	loyers	à	3,5%	et
les	aides	au	logement	ont	été	revalorisées	de	3,5%

																																																																		
Pour	plus	d'informations	:

Le	Parisien	le	28/09/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-maison-bleue-a-angers?fbclid=IwAR3N-Q7NAcjpwZTH47YZgAITO2Mh1nm6zU633F7_wznez2Ril9pG4MxhAck
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15913


À	l'approche	de	la	réforme	des	retraites

Lire	l'article

Signature	 du	 Contrat	 Territorial	 de	 l'Eau	 des
bassins	Layon-Aubance-Louets	et	rives	de	Loire

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	27/09/2022

Inauguration	de	la	cuisine	"zéro	plastique"

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	12/09/2022

Budget	2023,	reprise	des	travaux	législatifs

Lire	l'article

LCP	le	07/09/2022

Forum	des	association	de	Loire-Authion

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	03/09/2022

Interview	à	la	radio	pour	RCF	Anjou

Ecouter	l'interview

RCF	Anjou	le	19/09/2022

Proposition	 de	 loi	 visant	 à	 inscrire	 la	 protection
de	l'accès	à	l'IVG	dans	notre	Constitution		

Retrouvez	l'intégralité	de	la	Tribune	:	
	
Cliquez	ici

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

Pour	y	accéder	:	

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

Cliquez	ici	!

https://www.leparisien.fr/politique/reforme-des-retraites-la-methode-de-macron-met-sa-majorite-sur-les-nerfs-27-09-2022-CKICWFU5WFETXLV77RVCCOXHYU.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/brissac-loire-aubance-49320/un-contrat-pour-la-bataille-de-leau-aa9ac787-6a18-4d84-8ce3-a7069b239965?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/video-a-angers-la-premiere-cuisine-sans-plastique-fera-ecole-selon-christophe-bechu-72911dcc-32aa-11ed-a817-fca930f80cf5?utm_source=panorapresse&utm_medium=site
https://lcp.fr/actualites/budget-2023-les-deputes-renaissance-prets-au-compromis-comme-au-493-136620
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-authion-49250/une-premiere-pour-les-associations-71a3467e-e42f-4ba1-a00d-7c57de8e183c
https://www.youtube.com/watch?v=-Gb9hjGjCTE
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2022/09/vf-tribune-ivg.pdf
https://www.stelladupont.fr/


Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

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
	

	

©	2022	Stella	Dupont

https://www.facebook.com/StellaDupontAN
https://twitter.com/stelladupont
https://www.instagram.com/dupont.stella/
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https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=a79e33e84a4896090bd57cbc3b3576de&utm_medium=email

