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Cette Lettre, 1ère d’une longue série, est un moyen d’échanges entre
nous qui doit vous permettre de mieux connaître et apprécier le
travail que je fais à l’Assemblée nationale et en circonscription.

À l’Assemblée nationale, la rentrée parlementaire a été animée, avec
deux sessions extraordinaires en 4 mois. Des textes importants y ont été
présentés, importants en ce qu’ils portent atteinte à nos droits, à nos valeurs et à
nos principes.
Je suis intervenue :
• en juillet, sur la loi Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat pour dénoncer la
tromperie de l’exonération des cotisations sur les heures supplémentaires. En
effet, ceci ne résoudra pas le chômage, diminuera les sources de financement de
la Sécurité Sociale et fera peser une pression supplémentaire sur les salariés.
• en septembre, sur la loi Immigration, Intégration et Asile qui bafoue nos
principes constitutionnels et nie le droit fondamental de vivre en famille.
• enfin, sur la loi instituant un Contrôleur des Lieux Privatifs de Liberté, pour
m’insurger de la non prise en compte par le Gouvernement des questions de
surpopulation carcérale et des conditions de détention, alors même que c’est sa
politique pénale uniquement répressive qui aggrave la situation.
Je travaille à présent avec vigilance sur le projet de Loi de Finances (budget) et le projet
de Loi de Financement de la Sécurité Sociale. Il est en effet primordial de se battre pour
sauver notre système et arrêter la tendance actuelle qui fait peser le poids des réformes
sur les plus faibles en raison de cadeaux inconsidérés aux plus aisés.
Sur le terrain, depuis que vous m’avez élue, je sillonne la circonscription afin de
rencontrer les élus, les responsables économiques et les citoyens. Vos préoccupations
et interrogations nourrissent mon action à l’Assemblée. Je me suis engagée à être une
députée de terrain et je m’efforce d’être au plus près de vous. Mon équipe installée
au 17 rue Paul Toutain à Caen est à votre disposition et je tiendrai également une
permanence à Troarn et à Hérouville. N’hésitez pas à nous contacter, comme promis,
je suis à vos côtés !
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22 communes :
Argences, Banneville la Campagne, Caen, Cagny, Canteloup,
Cléville, Cormelles le Royal, Cuverville, Démouville, Emiéville,
Epron, Giberville, Hérouville Saint-Clair, Ifs, Janville, Mondeville,
Sannerville, Saint-Ouen du Mesnil Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre
du Jonquet, Touffreville, Troarn,Vimont.
6 conseillers généraux :
Antoine Casini, Caen III ;
Jean-Michel Gasnier, Caen VII (renouvelable en mars 2008);
Magali Le François, Caen VI (renouvelable en mars 2008);
Christian Piélot, Troarn (renouvelable en mars 2008);
Emmanuel Renard, Caen V et Raymond Slama Caen X.
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> Visite de la maison d’arrêt de Caen

> Face à une mesure de fermeture
possible du site, Laurence DUMONT s’est
mobilisée pour ce dossier depuis plusieurs
mois.

> Visite de l’entreprise adaptée de
Cormelles le Royal

• Juillet 2007 – Rencontre avec les représentants syndicaux du personnel civil.

06/07 > Inauguration de la boussole à Caen

09/07 > Visite de Glaxo Smith & Klein
à Hérouville Saint-Clair

• 13 septembre 2007 – Visite du site avec
les autorités militaires.

14/07 > Dépôts de gerbes au monument aux
morts à Troarn, Bures et Place Foch
à Caen

• 20 septembre – Réunion avec le maire
de Mondeville, Jean Michel Gasnier, et le
député Philippe Duron.

15/07 > Dépôt de gerbe à Épron
18/07 > Dépôt de gerbes à Émieville et Cagny

Laurence DUMONT sollicitera, avec les
autres députés de Basse Normandie et
le maire de Mondeville, un rendez-vous
auprès du Ministre de la Défense, afin de
s’assurer du devenir du site.

SURPOPULATION CARCERALE
À CAEN
07/09 > Inauguration du gymnase
intercommunal de Troarn
08/09 > Forum des associations
de Cagny et Hérouville Saint Clair
> Inauguration de l’école d’Epron

12/09 > Audience solennelle à la cour
d’appel de Caen
13/09 > AG APIC - Mx à Cormelles de Royal
15/09 > Forum des associations à Ifs
18/09 > Visite de l’Assemblée Nationale des
Cm1 et CM2 d’Epron
22/09 > Remise de prix Union Cycliste Ifs
30/09 > Intervention à l’école d’Epron
> Foire aux greniers de Ifs
05/10 > Inauguration NXP Colombelles
06/10 > Inauguration de l’Espace public
de la Pierre Heuzé
> Inauguration de la salle des fêtes de
Cuverville
> Portes ouvertes Trait d’Union
à Hérouville Saint Clair
13/10 > Repas annuel du CCAS de Démouville
> Signature de la Charte de jumelage d’Épron
14/10 > Fête de la fin du Ramadan
à la Fonderie Hérouville Saint Clair
20/10 > Salon du Terroir à Cormelles le Royal

MON ÉQUIPE
VOUS ACCUEILLE

> Le 6 juillet 2007, Laurence DUMONT à
fait valoir, comme parlementaire, son droit
de visite inopiné des lieux de détention.
Elle a pu ainsi appréhender la réalité de la
maison d’arrêt de Caen : taux d’occupation de 170% dans le quartier des hommes,
conditions de vie difficiles pour les détenus, conditions de travail délicates pour les
personnels, vétusté des bâtiments…
La visite s’est prolongée par une conférence de presse à la maison des avocats
sur ce thème et celui des peines planchers, avec Maître Maugeais, responsable
de l’observatoire international des Prisons,
Maître Martial, président de l’A4DF et
Maître Maunoury, Bâtonnier de l’ordre des
avocats.

DOSSIER D’ACTUALITÉ :
LES RÉACTIONS DE VOTRE DÉPUTÉE
> Laurence DUMONT se réjouit de la
victoire remportée par les salariés de
MOULINEX (9 millions d’euros de dédommagement pour 600 salariés) dans
le dossier les opposant à leur ancienne
entreprise. En assistant le 13 septembre
2007 à l’assemblée générale de l’association
APIC Mx, dont elle est membre depuis sa
création, elle a pu mesurer combien cette
décision était considérée comme une mesure juste après les mois de combat menés
par les salariés et l’association.

À Caen, 17 Rue Paul Toutain.
Permanence du lundi au vendredi
de 14h à 17h.

Emmanuelle Jardin-Payet et Pascal Leroy,
assistants parlementaires et Valérie Ramillon,
secrétaire vous accueillent sur rendez-vous
ou tous les jours de 14h à 17h.
Tel : 02 31 78 15 10 - Fax : 02 31 72 86 31
ldumont@assemblee-nationale.fr

PERMANENCES
SUR LA CIRCONCRIPTION
À Hérouville Saint-Clair,
11.11 quartier des Belles Portes,
le mercredi matin de 10h à 12h
À Troarn,
Maison des Associations de Troarn,
route de Rouen, salle n°2 de 9h30 à 11h
tous les 2ème samedi matin du mois.
COUPON RÉPONSE
à retourner rue Paul Toutain

✂

30/06 > Inauguration de la fresque
de l’école d’Emiéville

ETABLISSEMENT
CENTRAL DE
MATERIELS DE
MOBILISATION DU
SERVICE DE SANTE
DES ARMEES DE MONDEVILLE

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

CP :
VILLE :
TÉL. :
COURRIEL :

Je souhaite rencontrer
Laurence DUMONT.
Je souhaite recevoir
le texte des interventions
de Laurence DUMONT.

