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CHERS LECTEURS,
La rentrée de cette année est quelque peu bouleversée par la crise sanitaire
que nous endurons depuis maintenant plus de 6 mois. Pour autant, ce mois de
septembre demeure une période de renouveau, d’avancée, pour tous les
élèves qui ont rejoint leurs enseignants comme pour les professionnels en
reprise d’activité.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement entame la seconde partie de son
plan de relance, France Relance, après avoir soutenu activement les Français
depuis la période du confinement jusqu’à aujourd’hui. Ces premières aides, les
citoyens et les entreprises n’auraient jamais pu en profiter sans la mobilisation
et l’engagement sans faille des acteurs du territoire. Je les en remercie.
Muni d’une enveloppe de 100 milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros issus
de l’Union européenne, l’État choisit entre autres d’investir dans les domaines
les plus porteurs, ceux qui feront l’économie et les emplois de demain. Avec ce
plan, la France s'emploie à construire une économie prospère, écologie et
humaine.
Cette année, mon mandat continue de s’articuler entre actions en
circonscription et travail législatif. Je m’assurerai notamment que les mesures de
relance soient bien mises en application dans le Choletais et les Mauges afin
qu’elles bénéficient aux acteurs du territoire. En lien avec les échéances
parlementaires à venir, j’irai notamment à la rencontre des parties prenantes du
grand âge et de l’autonomie. Je ne manquerai pas de revenir vers vous sur ces
sujets.

À LA UNE !

Un plan de relance adapté aux besoins du territoire
France Relance a pour objectifs de retrouver l’activité économique d’avant crise
dès 2022 et de construire la France de 2030 en intégrant le pays dans une
stratégie de transition écologique et de souveraineté industrielle. La
refondation économique, sociale et écologique de la France passera par une
série de mesures concordantes avec les chantiers engagés depuis le début du
quinquennat.
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substitue en aucun cas à un élu. Une
belle démarche à saluer !
Me renseigner

GARDONS CONTACT !
Un avis, une idée ?
Envie d'échanger ou de me rencontrer ?

02 41 49 43 20
denis.masseglia@assemblee-nationale.fr
denismasseglia.fr
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