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Édito
Le Mariage pour tous est en lumière mais cette avancée sociale majeure ne doit pas faire d'ombre aux
votes qui sont intervenus ces dernières semaines, à l'écho plus faible, alors que la mise en œuvre de nos
engagements ne souffre aucune pause.
Vote du projet de loi pour la transition énergétique le 11 mars. Vote du projet de loi relatif à l’élection des
conseillers départementaux, municipaux et communautaires, réformant le mode de scrutin le 14 mars.
Vote du projet de loi de refondation de l'École le 19 mars. Vote du projet de Loi de séparation et régulation
des activités bancaires le 22 mars ...
Pour conclure, n’opposons pas le social à l'économique, les deux sont intimement liés. Ne pas mener sur
ces deux champs des réformes majeures, parallèles et complémentaires serait le pire service à rendre à
notre pays tant notre force de frappe économique est dépendante de notre climat social.
Comptez sur moi pour poursuivre sans relâche le travail de réforme qui nous a été confié en Juin 2012 : j'y
vois là - en ces temps agités - le meilleur remède au retour à la confiance entre les élus et les citoyens.
Marie-Anne Chapdelaine

Plan de lutte contre la pauvreté : rencontre avec la Ministre Marie-Arlette
Carlotti
À la suite de l’annonce par le Premier Ministre du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
le 21 janvier dernier, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, a commencé un Tour de France de la Solidarité. Elle a
fait étape à Rennes le jeudi 28 février 2013. Très investie sur les
thématiques familiales, Marie-Anne Chapdelaine a rencontré sur
ce sujet les acteurs associatifs, ATD Quart Monde, CSF, UDAF 35…
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Débat Ouest France et TV Rennes 35
À l’initiative des rédactions locales, Ouest France et TV Rennes, MarieAnne Chapdelaine a débattu le 15 Mars 2013 avec Dominique De
Legge, sénateur UMP.
26 minutes leur ont été accordées pour débattre des grands sujets du
moment comme le mariage pour tous, la réforme territoriale, la
refondation de l’école mais aussi la lutte contre les inégalités.
Lien vers le débat

Réforme des collectivités territoriales
Dans le cadre du projet de réforme des collectivités territoriales
défini par le gouvernement, de nouveaux modes de scrutins
locaux sont actés. Ce projet vise notamment à améliorer la
représentativité des élus locaux. Le 18 février 2013 Marie-Anne
Chapdelaine s’est exprimée sur la réforme et plus
particulièrement sur la mise en place d’un scrutin binominal
constitué d’un homme et d’une femme, pour plus d’équité et de
justice.
Vidéo de l'intervention

Pendant ce temps-là, à l’Assemblée
- Le projet de loi pour la refondation de l’école de la république, qui constitue
un des projets phare du mandat de François Hollande, a été voté en
première lecture par l’Assemblée Nationale le mardi 19 mars. Cette réforme
a notamment pour objectifs : la réévaluation des niveaux de connaissances
et compétences, la réduction des inégalités sociales, territoriales mais aussi
la réduction des sorties du système scolaire sans qualification. Pour ce faire
ce projet prévoit notamment la création de 60 000 postes sur 5 ans, la
création de l’école supérieure du professorat et de l’éducation, ainsi qu’une réforme des rythmes scolaires.
- Un des engagements de François Hollande, concernant le projet de loi de séparation et de régulation des
activités bancaires, a également été adopté en première lecture le 19 février. Ce projet, qualifié de
précurseur à l’échelle européenne, vise à protéger les banques, entre autres en séparant les activités
bancaires utiles à l’emploi et l’investissement des opérations spéculatives.
- Pour continuer sur la lancée la réforme sur le mode de scrutin a été votée le 26 février 2013 en première
lecture et le 16 avril en deuxième lecture.
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Réunion publique sur PSA
La situation fragile du Groupe PSA mobilise l'ensemble des acteurs
institutionnels et syndicaux. Philippe Bonnin, Maire de Chartres commune d'implantation du site de La Janais - et suppléant de Marie
Anne Chapdelaine, a réuni les Maires du département le 19 Mars
pour un temps de mobilisation et d'information. Près de 200
personnes (élus, salariés, syndicats...) ont répondu présent.

Écoles primaires Léon Grimault (Rennes) : déjà citoyens
Dans le cadre du Parlement des Enfants, Marie-Anne Chapdelaine a été invitée
dans une classe de CM1/CM2 de l’école Léon Grimault le lundi 11 février. Dans
une classe transformée en hémicycle, un premier temps a permis aux enfants
de suggérer des réformes importantes à leurs yeux puis ils ont pu poser à leur
invitée les questions qui leur tenaient à cœur. Les élèves, avec l’aide de leurs
enseignants, ont désormais un projet de loi à rédiger, celui-ci sera présenté en
juin à l’Assemblée nationale.

Ils font la circonscription
Régulièrement sur le site internet de Marie-Anne Chapdelaine
nous mettons en avant des personnes qui s’engagent sur notre
circonscription.
Raymonde Bocquerel, que beaucoup connaissent mieux sous le
nom de Fanfan, est une figure du milieu associatif dans le
quartier du Blosne. Elle appuie son action sur des valeurs fortes
telles que la citoyenneté, le respect et la tolérance.
Portrait de Fanfan

Pour contacter Marie-Anne Chapdelaine :
adresse : 104 boulevard Clémenceau 35200 RENNES
mail : machapdelaine@gmail.com
twitter : @ma_chapdelaine
site internet : machapdelaine.fr
téléphone : 02 99 86 00 71

