La lettre de la Députée

Laurence DUMONT
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Après une période électorale de grande
importance pour nos territoires et leurs
habitants, un premier bilan s’impose. La victoire
de Philippe DURON ouvre des perspectives réelles
de développement des solidarités à Caen bien sûr, mais
également dans toute l’agglomération caennaise.

Les cantonales ont aussi, sans la bouleverser, changé la
physionomie de notre département.
Une chose est de gagner ; l’essentiel est de réussir !
Il est maintenant de notre devoir, élus nationaux, régionaux et
locaux de nous atteler à défendre et mettre en oeuvre une
politique de développement économique pour tous, de réduction
des inégalités et de préservation de nos ressources.
Je m’y emploie en défendant des propositions à l’Assemblée
nationale et en combattant un certain nombre de projets
contraires à l’intérêt général.
Le travail parlementaire reprend. Il est indispensable de rester
vigilants sur des dossiers tels que les OGM, la « modernisation »
du marché du travail, les retraites, l’hôpital, la recherche, la loi
pénitentiaire… qui vont venir à l’Assemblée nationale.
Sur le terrain, restons mobilisés sur la rentrée scolaire 2008 : les
réductions drastiques de postes, l’abandon de la carte scolaire
et les nouveaux programmes à l’école primaire auront des
répercussions très lourdes pour nos enfants !
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De tout cela, je vous propose de reparler lors de réunions de
compte-rendu de mandat, que je compte organiser au mois de
juin partout sur le territoire de ma circonscription.

200 personnes à Caen
pour une réunion sur
le logement.

> A l’invitation de Laurence DUMONT,
le Député-maire de Cachan, Jean Yves LE
BOUILLONNEC, responsable du logement
au groupe Socialiste à l’Assemblée nationale,
est venu échanger avec les Caennais sur ce
thème, le 23 janvier 2008. Lors de cette
première réunion de campagne de la liste
de gauche menée par Philippe DURON,
les professionnels, les associations, les
habitants, ont pu débattre durant plus de
deux heures : droit opposable, politique
d’attribution de logements sociaux, logement

étudiant, politique de l’ANRU… autant de
préoccupations majeures de nos concitoyens.
Pourtant, la Droite a rejeté le 1er avril 2008,
une proposition de loi visant à « donner un
logement adapté à chacun et abordable à
tous » déposée par le Groupe Socialiste !!!

Texte de la proposition de loi : http://www.assemblee-nationale .fr/13/propositions/pion0737.asp
Dossier législatif : http://www.assemblee-nationale .fr/13/dossier s/logement_adapte .asp
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INSTALLATIONS DES CONSEILS
MUNICIPAUX :
14/03 > Giberville, Cuverville, Démouville,
Emiéville, 15/03 > Mondeville, Hérouville
Saint-Clair
31/03 > Emiéville : Manifestation à l’école
04/01 > Mondeville :Réunion syndicats
		>
Hérouville Saint-Clair:
centre de santé des armées
Manifestation contre les
14/01 > Caen : Présentation du livre Parole
fermetures de classes et
de Militants - CGT
suppression de postes
17/01 > Caen : Cérémonie des vœux
du Conseil Régional
		> Caen : Cérémonie des vœux
du personnel de la Police
et de la Gendarmerie Nationales
18/01 > Hérouville St-Clair :Rencontre de
la classe de CM1-CM2 de l’école
Gringoire, sélectionnée pour le
Parlement des Enfants
CARTE SCOLAIRE :
		> Caen : Rencontre Josette Travert,
Non à la suppression des moyens
Présidente de l’Université
dans l’Education nationale
21/01 > Troarn : Visite de l’ESAT
« Les Ateliers de la Dives »
> Depuis plusieurs mois, Laurence
		> Mondeville : Inauguration du studio
DUMONT travaille sur la question de la
de « Radio Nomades Jeunes »
nouvelle carte scolaire et des moyens qui
28/01 > Caen : Inauguration de l’exposition
seront attribués aux établissements pour
UFC Que choisir sur l’Obésité Infantile
la rentrée 2008-2009. Face à la suppres31/01 > Mondeville : Rencontre centre de
sion des 11 200 postes et des répercussions
santé des armées
prévisibles sur la 2ème circonscription, elle
01/02 > Caen : Plaidoiries du Mémorial a adressé dès le mois de février 2008 un
concours des lycéens
courrier à l’ensemble des responsables des
02/02 > Hérouville St-Clair : Séminaire du
écoles, collèges et lycées pour les interroger
CRAJEP
sur cette question.
09/02 > Epron : Inauguration de l’aire de jeux
Suite aux échanges avec des délégations
enfants et du nouvel atelier municipal
de parents et d’enseignants, Laurence
		> Argences : AG de l’Amicale des
donneurs de sang d’Argences
DUMONT a rencontré M. VICET, Inspec15/02 > Caen : Hommage solennel aux
teur d’Académie et Mme HOTYAT, Recteur
personnels de la gendarmerie décédés, d’Académie pour évoquer les mesures de
victimes du devoir
fermeture de classes ou de suppression
08/03 > Hérouville Saint-Clair : Manifestation de postes touchant des établissement à
de soutien à Ingrid Bétancourt
Caen, Ifs, Mondeville, Emieville, Sannerville,
11/03 > Hérouville Saint-Clair : Visite du
Hérouville Saint-Clair…
CAT de Lébisey
13/03 > Caen : Visite de l’entreprise Jeannette
14/03 > Argences : Rencontre des CM1/CM2
15/03 > Epron : Dépôt de gerbe au
monument aux morts
17/03 > Caen : Hommage à L. Ponticelli,
dernier Poilu
Tout au long du mois de mars, aux côtés
		> Hérouville Saint-Clair : Rencontre
des parents, des enseignants et des élus, lors
avec l’Inspecteur d’Académie

des nombreuses journées d’actions sur le
terrain, elle a pu mesurer leur mobilisation
et leur détermination.
Laurence DUMONT a relayé à l’Assemblée
nationale leurs inquiétudes et montré toute
son opposition au démantèlement du service
public de l’enseignement, en interpelant le
Ministre de l’Education nationale, lors des
questions au gouvernement, le 2 avril 2008.
La réponse du Ministre s’est limitée à une
approche comptable, qui reste en décalage
avec les aspirations des Français qui veulent
une école de qualité dotée de véritables
moyens.
La carte scolaire arrêtée, Laurence
DUMONT reste mobilisée et sera présente
au mois de septembre, lors de la rentrée
2008-2009, aux côtés de ceux et celles qui
refusent que notre système scolaire paye
le tribut le plus fort de la diminution des
effectifs de la fonction publique.
Liens pour visionner la question de Laurence
DUMONT et la réponse de Xavier DARCOS :
Question
mms://video.assemblee-nationale.fr/wmv/13/080402_9.wmv
Réponse
mms://video.assemblee-nationale.fr/wmv/13/080402_10.wmv

Permanence parlementaire,
17 rue Paul Toutain, à Caen.
Ouvert de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
Tel : 02 31 78 15 10 - Fax : 02 31 72 86 31
ldumont@assemblee-nationale.fr
PERMANENCES SUR
LA CIRCONSCRIPTION
À Hérouville Saint-Clair,
11.11 quartier des Belles Portes,
le mercredi matin de 10h à 12h
À Troarn,
Maison des Associations de Troarn,
86 route de Rouen, salle n°2 de 9h30 à 11h
chaque 2ème samedi matin du mois.
COUPON RÉPONSE
à retourner rue Paul Toutain

✂

CEREMONIES DES VŒUX :
7/01 > Démouville, 11/01 > St-Ouen
du Mesnil Oger, Troarn, 12/01 > Janville,
Emiéville, Argences, 18/01 > Cléville,
19/01 > Banneville la Campagne
21/01 > Epron, 24/01 > Ifs

19/03 > Caen : Dépôt de gerbe au
monument aux morts pour les
victimes d’Afrique du Nord
29/03 > Caen : Manifestation École Pigacière
		> Caen : Manifestation pour la
défense des retraités
		> Ifs : Soirée Ifs solidarité Sahel
30/03 > Cormelles : Match de l’équipe
de foot féminine contre SaintHerblain

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

VILLE :
TÉL. :
COURRIEL :

Je souhaite rencontrer
Laurence DUMONT.
Je souhaite recevoir le texte des
interventions de Laurence DUMONT.
Je souhaite visiter l’Assemblée nationale.

