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Maine-et-Loire. La députée (LR) Anne-Laure Blin propose un
ticket-restaurant spécial étudiant
Pour faire face à la crise qui pénalise notamment les étudiants, la
parlementaire angevine suggère de créer pour eux un ticket-restaurant
spécifique.
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Les étudiants souffrent de la crise sanitaire. Certains ne peuvent plus exercer le petit boulot qui les
aide à financer leurs études. Anne-Laure Blin, députée (LR) de la 3e circonscription de Maine-et-
Loire, a déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale, cosignée par 60 députés de
différents groupes, pour créer « un ticket-restaurant étudiant » . Le principe prendrait modèle sur
le titre-restaurant des salariés. L’étudiant paierait le prix d’un ticket de restaurant universitaire à
3,30 € et l’État compléterait, comme le fait un employeur pour son salarié, par exemple en
doublant la mise. Ce ticket-restaurant étudiant permettrait ainsi aux étudiants de faire leurs
courses alimentaires à moindre coût ou de bénéficier d’une restauration à tarif social. « Sans

Anne-Laure Blin est députée de la 3e circonscription de Maine-et-Loire depuis le 27 septembre 2020. | ARCHIVE CO – RÉGINE
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oublier aussi que ces tickets permettront d’aider les restaurateurs qui en auront bien
besoin au moment de la reprise », »  explique la députée.
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Maine-et-Loire. Délit de fuite, alcool, stupéfiants, vitesse : week-end
animé pour les gendarmes
 Les différentes unités de l’Escadron départemental de sécurité routière de Maine-et-Loire ont 
mené de nombreuses opérations de contrôles du vendredi 29 janvier au lundi 1er février. Les …
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