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Pause estivale, un temps pour soi et pour les autres.
La session parlementaire est suspendue pour quelques jours. La page d'une 1ère année de
changements se tourne : une année complexe comprimée entre des années d'attentes et d’espoirs,
et la réalité de notre société et de nos possibilités. Mais j'insiste parce que j'en suis convaincue : ce
fut une année de changements. Il sera toujours plus difficile de le prôner que de laisser notre
société divaguer sans l'impulsion de la main du politique et de l'action publique.
Voici maintenant que s'ouvre la période estivale, chacun de nous n'aura peut-être pas le loisir ou la
possibilité de partir ou même de prendre des congés. Poser des congés implique de disposer d'un
travail, ce qui, aujourd'hui, est malheureusement un privilège. Et s'échapper à l'occasion de ses
congés en est un second, tant cela implique de pouvoir y consacrer le budget nécessaire.
Aussi, je prends le parti de souhaiter à toutes et tous une belle pause estivale. Je vous invite à
prendre du temps pour vous, pour les vôtres. Je vous souhaite d'être chaleureusement entourés, de
prolonger les conversations, de consacrer de votre temps aux échanges légers comme au débat
d'idées.
Le 104 - ma permanence parlementaire - rouvrira le Lundi 26 Août. Mon plaisir de vous y
retrouver sera intact, comme aux rendez-vous hebdomadaires du café militant et des
permanences qui reprendront respectivement le Jeudi 5 et le Vendredi 6 septembre de 9H30 à
10H30.
A très bientôt,

Marie-Anne Chapdelaine
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PSA : Question orale sans débat au ministre
du redressement productif, M. Montebourg
En rappelant la mobilisation du Gouvernement, des Collectivités territoriales ainsi
que celle des syndicats, Marie-Anne Chapdelaine a interpellé le Ministre du redressement productif,
M. Montebourg, sur la détermination et la capacité du groupe PSA à consacrer les moyens nécessaires
à la préservation des emplois et savoir-faire existants ainsi que des technologies dédiées aux
mobilités d’avenir. Marie-Anne Chapdelaine a également insisté sur la question générale de la soustraitance et du soutien nécessaire devant être apporté aux entreprises sous-traitantes.

Politique familiale : admission comme pupille de l’État
Marie-Anne Chapdelaine est très investie sur les
questions familiales. Elle est récemment
intervenue sur le projet de loi modifiant
l’admission comme pupille de l’Etat. Ce projet de
loi de la majorité gouvernementale vise à clarifier
et harmoniser les procédures en la matière, dans
l’intérêt des enfants.
Vidéo de l’intervention

Non-cumul des mandats
Promesse de campagne de François Hollande, engagement tenu
par Marie-Anne Chapdelaine dès son élection, le non cumul d’une
fonction exécutive locale et d’un mandat parlementaire a été
adopté par les députés le 9 Juillet 2013. Notre députée est
intervenue dans l’hémicycle pour rappeler l’importance de cette
loi qui participe au renouvellement des pratiques politiques.
Vidéo de l’intervention
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Rénovation au Blosne, à Rennes
Le mardi 2 juillet, a é été inaugurée une nouvelle résidence
pour jeunes salariés et familles. Des travaux très lourds ont
permis la rénovation urbaine de cette résidence, au cœur du
quartier du Blosne, à Rennes.

Open de l’International
La Ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, a
inauguré l’Assemblée Générale de Bretagne
Commerce International, le lundi 8 juillet. MarieAnne Chapdelaine participait à cet événement, qui a
pour but de soutenir et conseiller les entreprises
pour leur développement à l’International. Le
premier Open de l’International a accueilli plus de
900 participants.
http://www.opendelinternational.com/

Le ruban du développement durable décerné à la Ville de Bruz
Le Maire de Bruz, Philippe Caffin, s’est vu remettre des mains de Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, mardi
5 juillet, le ruban du développement durable. Le maire et son équipe sont récompensés pour leur politique
fondée sur le respect des individus et de leur environnement.
Sur le site de la ville de Bruz
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Bilan de mi-mandat de Jean-Louis Tourenne

Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil général
d’Ille-et-Vilaine, a présenté son bilan de mi-mandat
devant les militants socialistes d’Ille-et-Vilaine.
Marie-Anne Chapdelaine a pu apprécier le souci de
justice sociale et de fraternité qui président aux
actions de Jean-Louis Tourenne et son équipe.
Le bilan en pdf

17 Juin : inauguration du « 104 »

Le 17 Juin dernier, un an tout juste après le second tour des élections législatives, Marie-Anne Chapdelaine
inaugurait les nouveaux locaux de sa permanence parlementaire.
Plus de 200 personnes - élus, militants ou habitants – ont répondu présent, et c’est dans une ambiance conviviale
et chaleureuse que Marie-Anne Chapdelaine a eu l’occasion de rappeler les avancées sociales de ces derniers mois,
ainsi que les valeurs et principes qui président à son fonctionnement.
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Tournoi de foot de Chantepie

Le samedi 1er Juin, Marie-Anne Chapdelaine a
assisté, en compagnie de Madame Massot,
conseillère générale et vice-présidente du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine, au tournoi de football à
Chantepie. Elle remercie chaleureusement les
organisateurs de cette manifestation sportive pour
leur accueil.

Ils font la circonscription…
Régulièrement sur le site de Marie-Anne Chapdelaine nous
mettons en avant des personnes qui s’engagent sur notre
circonscription.
Marie Louvel, qui vient de souffler ses 84 bougies, a montré
tout au long de sa vie, et encore aujourd’hui, son engagement
sans faille auprès des populations fragilisées et en difficulté.
Retrouvez son portrait sur le site http://machapdelaine.fr

Dates des prochaines permanences :
A partir du Vendredi 6 Septembre 2013, les permanences rennaises de Marie-Anne Chapdelaine
reprendront tous les vendredis de 9H30 à 10H30, au 104 boulevard Clémenceau.
Pour contacter Marie-Anne Chapdelaine :
Adresse : 104 bd Clémenceau 35200 RENNES
mail : machapdelaine@gmail.com
twitter : ma_chapdelaine
site internet : machapdelaine.fr
téléphone : 02 99 86 00 71

