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16 septembre 2015
Première séance de questions
au gouvernement.

ÉDITO

L

es débats à l’Assemblée nationale
sont toujours traversés par les évènements et bouleversements importants que connaissent notre société et le
monde dans son ensemble. Les conflits
majeurs en Afghanistan, en Syrie, en Lybie
font partie de ceux-là. La situation des
réfugiés chassés par les persécutions
et les guerres a provoqué une prise de
conscience. La solidarité s’organise au niveau de l’État, des villes, des associations
et des simples citoyens. Nous devons en
être fiers. Ceci est la meilleure réponse
à celles et ceux qui font un amalgame
malsain, comme l’extrême droite, entre
délinquance et réfugiés ou qui souhaitent
faire un tri en fonction de la religion. Dans
ce dossier, il ne s’agit pas de trouver une

solution à la seule échelle de quelques
pays européens; tous doivent contribuer
à ce devoir de solidarité.
L’urgence de la situation des réfugiés doit
aussi nous renforcer dans notre volonté
d’apporter des solutions aux français,
notamment les plus modestes, en matière
de logement et d’emplois.
La solidarité, l’écoute, le progrès social,
nous les devons à nos compatriotes qui,
pour certains, connaissent des situations
difficiles. « Le service public est le seul
patrimoine de ceux qui n’en ont pas »
a déclaré le Président de l’Assemblée
nationale. C’est parce que notre société
possède de grands services publics, un

système de protection sociale performant,
des fonctionnaires dans l’éducation, la
police, la justice, la santé, entièrement
dévoués à leur métier, que nous avons
pu mieux amortir les effets de la crise
dans notre pays. Au cours de cette année parlementaire, j’ai soutenu toutes
les lois renforçant l’égalité et la justice.
D’autres, comme l’extension du travail le
dimanche, ne « rentraient pas dans mon
ADN ». L’égalité, la justice sociale, ce sont
là les convictions sur lesquelles repose
mon engagement politique. Et ce sont les
valeurs sur lesquelles la Gauche peut et
doit s’unir pour être soutenue.

Retrouvez toutes les infos sur mon nouveau site internet : www.laurencedumont.fr

U N AN D’ACTI VI TÉ ET DE DÉB AT S DA NS L’HÉMICYCLE
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RETOUR SUR LES TEXTES
IMPORTANTS ADOPTÉS
NOMBRE DE LOIS ONT PERMIS DES AVANCÉES
EN MATIÈRE DE JUSTICE SOCIALE ET D’ÉGALITÉ

GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT :
LA SANTÉ POUR TOUS
Pour que l’accès aux soins ne soit plus freiné par la difficulté
d’avancer ses frais médicaux
Après le vote de la loi en avril, la Ministre de la Santé déclarait : « Je suis
certaine que, dans dix ans, on ne parlera plus du tiers payant parce qu’il
sera devenu une banalité, une norme, une simplicité », « Beaucoup des
réticences (des médecins libéraux) viennent de leur inquiétude quant à
la mise en œuvre technique et concrète du système ».
Ce dispositif, déjà pratiquement généralisé à l’hôpital, ne concerne
actuellement que 30 % des consultations dans les cabinets médicaux
de ville et, essentiellement, pour les patients bénéficiaires de la CMU-C
(Couverture Maladie Universelle Complémentaire) et de l’aide médicale d’Etat. La généralisation progressive de ce dispositif, qui prévoit
la rémunération directe des médecins par l’Assurance-maladie et les
complémentaires, permet de lutter contre le renoncement aux soins
de beaucoup de français, et notamment les jeunes, pour des raisons
financières.

“Le dispositif doit être
testé pour tous les assurés
à partir de janvier 2017,
pour devenir un droit à la
fin novembre 2017”

UNE DIMINUTION D’IMPÔT
ENGAGÉE EN 2015 ET POURSUIVIE
L’ANNÉE PROCHAINE
12 millions de foyers concernés
En 2015, la suppression de la première tranche
de l’impôt sur le revenu permet à un tiers des
contribuables de bénéficier d’allègements. Les
foyers les plus modestes sont les principaux
concernés. Un retraité qui perçoit une pension
inférieure à 1000 euros par mois ne paye plus
d’impôt sur le revenu.  Les nouvelles annonces
pour 2016 doivent se traduire à nouveau par la
baisse de l’impôt, principalement pour les ménages de la classe moyenne. Ces avancées sont
importantes, mais il est primordial que le gouvernement continue à réfléchir à une réforme fiscale
globale et ambitieuse, garantissant une meilleure
progressivité de l’impôt. Comme beaucoup de
parlementaires
de gauche, je
suis convaincue
que nos compa“En 2016, trois
triotes sont dans
millions de ménages
cette attente.

supplémentaires
bénéficieront
d’allègements
fiscaux”

8 septembre 2014

9 octobre 2014 – 1er janvier 2015

20 mars 2015

UNE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ POUR TOUS

LA PRISE EN COMPTE
DE LA PENIBILITE
AU TRAVAIL

UNE AIDE PLUS
IMPORTANTE POUR
LES PERSONNES
DÉPENDANTES

Le 1er janvier 2016, les entreprises devront
proposer à leurs salariés une complémentaire santé collective, prenant en charge les
frais médicaux sur la partie non remboursée
par la Sécurité sociale.

Le compte pénibilité va permettre aux
salariés ayant connu des périodes de travail
pénible (travail de nuit, travail à la chaîne…)
soit de partir plus tôt à la retraite, de
travailler à temps partiel ou bien de suivre
une formation.

L’augmentation de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA), dont bénéficient 700 000 personnes âgées, pourra aller
jusqu’à 400 euros supplémentaires par mois
pour favoriser le maintien à domicile.

U N AN D ’ACTI VI TÉ ET DE DÉB AT S DA NS L’HÉMICYCLE

DES ALLOCATIONS FAMILIALES
ATTRIBUÉES EN FONCTION DES REVENUS
Une modulation qui ne remet pas en cause
leur universalité
Dans le cadre du débat du Financement de la Sécurité Sociale
pour 2015, j’ai défendu auprès du groupe socialiste de l’Assemblée
nationale et du gouvernement le principe de mise sous conditions
de ressources des allocations familiales. Une démarche qui s’est
traduite dans la loi. Loin des polémiques qui présentent cette
disposition comme remettant en cause notre politique familiale,
il est juste de demander des efforts financiers aux foyers les plus
aisés pour permettre le redressement des comptes publics. La mise
sous condition de ressources des allocations familiales permet une
économie de 700 millions dans la branche famille de la Sécurité
Sociale, tout en préservant celles et ceux qui ont le plus besoin de
ces prestations.

« L. DUMONT DÉFEND
LES ALLOCS SOUS
CONDITIONS »

« DES ALLOCS PL
US
CHICHES POUR LE
S
PLUS RICHES »

ATIONS
« ALLOC S : À
LE
IA
FAMIL
LON SES
E
S
N
U
C
CHA
S»
N
E
REV U

Depuis le 1er juillet 2015,
Les familles dont les
revenus sont inférieurs
à 5600 euros par mois
touchent le même montant
qu’auparavant. Pour les
familles dont les revenus
sont situés entre 5600 euros
et 7500 euros par mois,
l’aide est divisée par 2.
Au-dessus de 7500 euros,
l’aide est divisée par 4.

DES ALLÈGEMENTS FISCAUX POUR
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Reconduction du Crédit d’Impôt Transition Énergétique
(CITE)
Le budget 2015 a mis en place le CITE, qui permet une réduction
d’impôt de 30% dès lors qu’un foyer engage des travaux d’amélioration énergétique de son habitation. Chacun sait que l’énergie
représente un coût important dans le budget des ménages. Ce dispositif vise à alléger la facture énergétique des foyers.
Tous les français peuvent y
prétendre jusqu’au 31 décembre 2016. Cet avantage
fiscal alliant écologie et économie permet d’emprunter
le chemin de la croissance
verte respectueuse de l’environnement.
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MON ENGAGEMENT
CONTRE L’EXTENSION
DU TRAVAIL DU DIMANCHE
Le progrès et la justice sociale sont
profondément ancrés dans mon
engagement politique. Je ne peux
donc approuver une disposition
que j’ai toujours combattue.

LE TRAVAIL DU DIMANCHE DOIT
RESTER UNE EXCEPTION
Avec plusieurs millions de personnes qui travaillent
déjà le dimanche, on ne peut nier la réalité économique de ce phénomène. Mais la loi a ouvert une
brèche dans laquelle certains patrons pourraient
s’engouffrer pour tenter de banaliser ce jour de la
semaine et remettre en question les contreparties
faites aux salariés, comme la majoration de salaire.

LES RAISONS DE MA POSITION
Parce qu’une généralisation risquerait d’entraîner la
disparition des compensations pour les salariés là où
la représentation syndicale n’est pas importante. Parce
qu’elle représente un projet de société basé uniquement sur la consommation,
sans prendre en compte la vie
de famille. Parce qu’il existe un
risque de destruction d’emplois, notamment dans le petit
commerce. Enfin, parce qu’à
l’heure où beaucoup de foyers
ont des budgets contraints, les
familles ne débourseront pas
le dimanche l’argent dépensé
en semaine. Conformément à
mes convictions, je suis opposée à ce dispositif, comme je
l’avais fait en 2009, car il risque
de mener à une généralisation
du travail du dimanche.
Tract du Parti Socialiste 2009

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laurencedumont.fr

1er avril 2015

10 juin 2015

12 juin 2015

LA LUTTE CONTRE
LA CONCURRENCE
SOCIALE DELOYALE

LA LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
AMPLIFIÉE PAR LA LOI

UN PAS DE PLUS VERS
L’ABOLITION DE
LA PROSTITUTION

Les contrôles et les sanctions sont renforcés
pour réduire les fraudes dans des entreprises employant des travailleurs détachés
afin que ces derniers touchent au moins le
SMIC.

L’action de groupe, qui permet d’engager un
recours collectif devant la justice, est désormais élargie à la lutte contre les inégalités.

La loi renforçant la lutte contre les réseaux
prostitutionnels pénalise désormais les
clients de prostituées tout en protégeant ces
dernières.
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D ÉP U T ÉE D E TERRAI N ET VI CE-PR ÉSIDENT E DE L’A SSEMB LÉE NAT IONA LE E N CHA R G E

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À LA CIRCONSCRIPTION
RÉUNIR LES CONDITIONS POUR PERMETTRE
AUX ACTEURS NATIONAUX ET LOCAUX DE SE RENCONTRER

PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC POUR
ECHANGER SUR LA PERTE D’AUTONOMIE
La loi d’adaptation de la société au vieillissement comme
sujet central des discussions
J’ai organisé le 11 décembre 2014, à Caen, deux temps forts avec
les acteurs locaux impliqués dans le suivi et la prise en charge de la
perte d’autonomie et Martine PINVILLE, alors députée et rapporteure
du projet de loi. Avec une table ronde de plus de 50 professionnels et
un débat public réunissant 250 personnes, cette initiative a montré
l’intérêt pour cette réforme sociale qui répond aux grands défis de
notre temps. Le texte repose sur trois piliers : anticipation de la perte
d’autonomie, adaptation des politiques publiques au vieillissement,
amélioration de la prise en charge de l’autonomie. La gauche peut
s’honorer d’avoir porté ce texte après des années d’attentisme des
précédents gouvernements.

LES AVANCÉES DE LA LOI
C’est d’abord le choix de la solidarité nationale avec la
sanctuarisation et l’augmentation des fonds publics à la
politique du grand âge. C’est également : un programme de
80 000 logements adaptés au vieillissement, la revalorisation
de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), la mise en place
d’une nouvelle aide financière aux aidants, « l’aide au répit »
pour permettre un accueil temporaire de personnes âgées
dans des structures spécialisées…

DÉBAT AVEC CHRISTIANE
TAUBIRA À CAEN
De l’importance de l’architecture dans
la reconstruction d’une prison
Dans le cadre de l’annonce de la reconstruction
de la maison d’arrêt de Caen, il était intéressant
de pouvoir échanger avec des acteurs locaux
sur la base d’expériences existantes. Le 20
février 2015, la Ministre
“Les conditions
de la Justice est venue,
de détention sont
à mon invitation au cinéma LUX, discuter de
déterminantes
l’architecture carcérale
dans le parcours
et des réformes pénales
de réinsertion de
en cours. Le film de Capersonnes détenues”
therine RECHARD, « Le
déménagement », qui relate le transfert de la
très ancienne maison d’arrêt Jacques Cartier
à Rennes vers un établissement entièrement
neuf, mais à l’extérieur de la ville, a servi de support à ces échanges. Un document qui montre
surtout les interrogations du personnel et des
détenus sur la vie quotidienne dans le nouvel
établissement. Les participants ont, durant
plus d’une heure, eu l’occasion de poser des
questions à la Ministre, à la réalisatrice et à un
architecte spécialiste de ces questions.

DE L ’IN T E R N AT I O N A L
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LE COMBAT DE « FRANCE
LIBERTÉS » CONTRE LES
COUPURES D’EAU
Connaître et faire connaître l’illégalité
des décisions de certains distributeurs
Plus connue pour la défense des droits des peuples,
la Fondation France Libertés
s’attache également à promouvoir l’accès pour tous à
une eau de qualité. Elle développe des actions, parfois en justice, contre des distributeurs afin de faire appliquer la loi Brottes de
2013 qui interdit de couper l’alimentation en
eau dans une résidence principale, même
en cas d’impayé et cela tout au long de
l’année. C’est pour informer les associations
caritives que j’ai organisé une rencontre, en
mars 2015, entre le Directeur de cette Fondation et les représentants locaux du Secours
populaire, ATD Quart Monde, Les Restos
du cœur, la Croix Rouge, la Confédération
Syndicale des Familles…. Des structures qui
sont en contact avec des foyers modestes
pouvant être confrontés au non-respect
de la loi.

LE SPORT AMATEUR
À L’HONNEUR
Rencontre des lauréates du concours
« Femmes et Sport » avec la Secrétaire
d’Etat aux droits des femmes
Les femmes sont de plus en plus impliquées
dans les clubs et les associations, mais n’accèdent
toujours pas suffisamment aux responsabilités
dans les fédérations, ligues et comités. L’objectif du
concours « femmes et sport » est de promouvoir
la place et le rôle des femmes dans les pratiques
physiques et sportives et leur accès aux responsabilités. J’ai voulu accueillir à l’Assemblée nationale
les 10 lauréates et les membres du Comité Régional et Sportif de Basse-Normandie. Une occasion
pour découvrir le Palais Bourbon mais également
d’échanger, au cours d’un déjeuner avec la Secrétaire d’Etat, Pascale BOISTARD et le Président du
Comité Olympique et Sportif Français.

MON ACTION
À L’INTERNATIONAL
POUR EN FINIR AVEC LES « ENFANTS FANTÔMES » :
GÉNÉRALISER L’INSCRIPTION À L’ÉTAT CIVIL DE TOUS
LES ENFANTS DU MONDE
Des instances de la francophonie à
l’ONU pour défendre cette cause
Privés de leurs droits fondamentaux, ces
enfants constituent les premières victimes de
toutes les formes d’exploitation et de trafics
(prostitution, enfants soldats…). Pourtant, des
solutions simples existent pour permettre ces
déclarations.
Pour faire connaître la situation de ces enfants non enregistrés à la naissance du fait de la pauvreté et de l’exclusion, de
l’éloignement ou encore de la discrimination, j’ai organisé un colloque à l’Assemblée nationale en partenariat avec le Sénat, l’Assemblée Parlementaire de
la Francophonie (APF), l’Association du notariat francophone et l’Association
francophone des autorités de protection des données personnelles, en présence
de Robert BADINTER, Ancien garde des Sceaux, et de Michaëlle JEAN, Secrétaire
générale de l’OIF.
En juillet 2015, j’ai présenté un rapport et
une résolution à l’Assemblée générale de l’APF
à Berne. J’ai poursuivi la sensibilisation et la
” l’ONU se donne pour défense de l’enregistrement des enfants à la 4e
objectif de garantir à conférence des Présidents de Parlement à New
York. J’ai enfin saisi le Ministre des Affaires étrantous l’enregistrement gères pour que cet enregistrement généralisé
des naissances des naissances soit intégré dans les Objectifs
d’ici à 2030 “ du Développement Durable (ODD) pour 2030
et débattu à l’ONU les 26 et 27 septembre 2015.

230 millions d’enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés
à l’état civil, à leur naissance dans le monde. Exclus des droits
fondamentaux les plus élémentaires, ils vivent principalement
en Asie et en Afrique subsaharienne, mais la situation concerne
aussi l’Europe, notamment dans la communauté Rom.

LA SITUATION DES RÉFUGIÉS AU G7 DES PRÉSIDENTS
DE PARLEMENTS À LEIPZIG
Avec les représentants des parlements du G7 (Etats-Unis, Italie, Grande-Bretagne,
Allemagne, Japon, Canada et France), ainsi que Martin SHULTZ, Président du Parlement européen, nous avons affirmé, en septembre 2015, la nécessité d’accueillir
ces personnes et leurs familles persécutées. L’enjeu est mondial. Tous les pays, en
particulier ceux qui ont contribué aux désordres de ces régions, doivent être partie
prenante des solutions à mettre en œuvre. L’urgence est européenne et l’Europe
doit être à la hauteur de l’enjeu.

DEPUT ÉE DE T ER R A IN ET VICE-PR ESIDEN T E DE L ’A S S E
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AU
PLUS PRÈS
DU TERRAIN
ÊTRE PRÉSENTE AU QUOTIDIEN POUR
ACCOMPAGNER CELLES ET CEUX QUI
FONT LE TERRITOIRE
Avec les salariés « Jeannette » durant l’occupation des anciens locaux

LE LONG COMBAT DES « JEANNETTE » POUR LA DIGNITÉ ET L’EMPLOI
La fin d’une histoire et le début d’une nouvelle aventure humaine
été rejoints par un entrepreneur qui, lui aussi, était
convaincu qu’il existait un avenir pour la marque
Jeannette.

En 2013, la biscuiterie Jeannette, fondée il y a 165
ans, était mise en liquidation judiciaire. Dès cette
annonce, les salarié(e)s ont engagé un combat contre
la fermeture de leur usine. Sans un appui syndical
remarquable et sans l’occupation de leurs locaux
pendant plusieurs mois, cette marque emblématique
de madeleines aurait disparu avec la vente des locaux et des machines. Croyant foncièrement en une
poursuite possible de l’activité industrielle, ils ont

Son projet industriel et social, qui vise
à reprendre les anciens salariés, a fini
par convaincre. Grâce à une aide du
Conseil Régional de Basse Normandie, au soutien technique du Ministère
du redressement Productif et enfin et
surtout à un financement participatif
à hauteur de 320 000 euros, ce projet
est aujourd’hui une réalité.

“D’autres salariés,
comme ceux de
Lainé, ont mené
également des luttes
exemplaires”

De la persévérance de cet industriel, du combat des
salarié(e)s pour leur emploi, sont nés d’abord un
espoir, puis des certitudes, celles de voir conserver
un savoir-faire, sauver une marque historique pour
notre région et enfin préserver des emplois. Cette
leçon de combat collectif contre le fatalisme peut et
doit servir d’exemple.

Engagée aux côtés des salariés,
j’ai soutenu ce projet qui,
aujourd’hui, est une réalité.
Les nouveaux locaux, situés
à Démouville, hébergent
dorénavant la fabrication.
Quinze « anciens Jeannette » ont
été réembauchés. Une nouvelle
gamme de produits est lancée. La
commercialisation est engagée et
une boutique d’usine ouverte.

Mai 2015 / Inauguration des nouveaux locaux à Démouville

M BLÉ E N AT I O N A L E EN CHARGE DE L’ I NTERNAT IONA L
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LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE MÉRITENT D’ÊTRE VALORISÉS
Députée d’une circonscription qui compte, entre Caen et Hérouville Saint
Clair, plusieurs quartiers classés en zone prioritaire, j’ai voulu, au travers
de l’exemple de la Grâce de Dieu, mettre en exergue toutes leurs richesses.
Un tissu associatif dense et fortement impliqué sur le territoire
Travaillant depuis longtemps avec tous les acteurs de la Grâce de
Dieu, j’ai organisé, dans les locaux du « Tunnel », une rencontre avec les
associations. La diversité des activités représentées, du sport à l’animation,
montre l’investissement des habitants et des bénévoles pour faire vivre
leur territoire. A l’occasion de cet échange, j’ai pu mesurer les difficultés auxquelles les associations étaient confrontées et, notamment, les démarches
de plus en plus complexes pour effectuer les demandes de subventions.
Un sujet sur lequel, avec le Conseil régional de Basse-Normandie, une
réponse adaptée a pu leur être apportée.
Des personnalités qui forgent l’image d’un quartier
Jean et Melvin Mac Nair sont des personnages emblématiques de la
Grâce de Dieu. Anciens militants des Black Panters aux États-Unis contre
la ségrégation raciale, ils se sont investis, dès leur arrivée en France et
pendant 30 ans, pour aider les familles et les jeunes au travers d’une
association « Espérance et Jeunesse » pour l’aide aux devoirs, pour Jean et
du base ball pour Melvin. Ils incarnent les valeurs de solidarité, de partage,
de respect de l’autre.

“Des habitants de la Grâcede-Dieu reçus par le Président
de l’Assemblée nationale et la
Secrétaire d’Etat en charge de
la politique de la ville”

Un documentaire « Les enfants de la Grâce de
Dieu » retrace leur formidable aventure humaine et
leur implication au sein du quartier. En collaboration
avec le Centre CAF, j’ai convié, en février 2015, les protagonistes du film, des représentants d’associations
et des habitants à venir assister à une projection à
l’Assemblée nationale. Après une visite du Palais
Bourbon, ils ont pu ensuite découvrir ou redécouvrir ce
documentaire en présence de représentants de France
3 (coproducteur du documentaire) et de l’ancien Préfet
de région, Rémy Pautrat, qui aida la famille Mac Nair.
Dans le prolongement de cette journée, une projection
en plein air, à la Grâce de Dieu, s’est déroulée au mois
de septembre 2015. Plus de 300 personnes se sont
déplacées pour cette occasion.

FOUED CHELLAOUI
Directeur de la société E2R
« La Grâce de Dieu est
un quartier où j’ai grandi.
D’importants investissements
y ont été réalisés pour sa
rénovation et pour changer son
image. Pour beaucoup de ses
jeunes, il reste toutefois toujours
difficile de s’insérer dans la vie
active. Le quotidien est une
bagarre perpétuelle pour ne pas
tomber dans la facilité et l’appât
du gain. Personnellement, j’ai
eu la chance de rencontrer, ici à
la Grâce de Dieu, des personnes
formidables qui m’ont transmis
des valeurs et permis d’arriver là
où j’en suis aujourd’hui »

UN HOMMAGE AUX DETENUS DU CAMP
DE CONCENTRATION DE TEREZIN
L’Opéra Brundibar, joué dans ce camp en 1943, mis en scène à Caen
En janvier 2015, des cérémonies internationales ont été organisées en Pologne et en
République Tchèque pour commémorer le 70e anniversaire de la libération des camps.
Comme 1ère Vice Présidente de l’Assemblée nationale, j’ai eu l’honneur de représenter
le Parlement français au camp de Térézin où fut joué par des enfants juifs, pendant la
deuxième guerre mondiale, l’Opéra Brundibar.
Cette œuvre, que l’auteur a conçue en métaphore contre l’occupant nazi, était au
programme de la saison 2014-2015 du Théâtre de Caen. Montée par la Maîtrise de Caen
dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de la libération des camps, cette
initiative, véritable hommage aux victimes de la Shoah, méritait que l’on valorise ce travail
au-delà de notre région. J’ai proposé aux chefs de cœur de l’ensemble DISMAN de la radio
Tchèque, qui ont monté également cette œuvre à plusieurs dizaines de reprises dans leur
pays,   de venir assister à une représentation à Caen. Ils ont pu ainsi également rencontrer
leurs « homologues » caennais de la Maîtrise de Caen.

“Elsa Weissberger
« rescapée du
camp » a témoigné
sur la scène du
théâtre de Caen”

DANS LA CIR CONSCR IPT ION
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MON ENGAGEMENT
AU QUOTIDIEN

L’ÉCOUTE ET LA DISPONIBILITÉ
EN SONT LES MOTEURS
Juin 2015
Tournoi de foot-ball
féminin « Lady Soccer »
contre la leucémie

LE SAUVETAGE DE PASSERELLES
DU PORT D’ARROMANCHES
La réconciliation et le devoir de mémoire furent au centre
des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement. La
préservation des traces physiques de cet évènement de notre
histoire commune en fait également partie. Pendant plus
d’un an, avec Laurent BEAUVAIS, Président de la Région Basse
Normandie, nous nous sommes mobilisés pour sauver ces
structures du port artificiel, vouées à la destruction, afin qu’elles
retrouvent « leurs terres originelles ». Le 6 juin 2015, nous avons
pu inaugurer, en présence du Secrétaire d’État aux anciens
Combattants et du maire d’Arromanches, l’ installation de deux
passerelles sur cette commune emblématique.

Novembre 2014 / Commémoration du 11 novembre

Septembre 2015 / Inauguration du stade Melvin Mac Nair

Janvier 2015 / Vœux à la Pierre Heuzé

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
17 rue Paul Toutain - 14 000 CAEN
Tél. 02 31 78 15 10
ldumont@assemblee-nationale.fr
www.laurencedumont.fr

Accueil de 14h à 17h ou sur rendez-vous.

Mars 2014 / Déjeuner au Jardin partagé de Saint-Jean-Eudes

PERMANENCES SUR LA CIRCONSCRIPTION :

À Hérouville Saint-Clair

Maison des associations 10-18 Grand Parc
9h30 - 11h le 2e vendredi de chaque mois

À Troarn

Maison des associations - route de Rouen
9h30 - 11h le 2e samedi de chaque mois

Si vous souhaitez
assister à une
séance ou visiter
l’Assemblée
Nationale,
contactez la
permanence
Parlementaire.
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Mai 2015 / Avec l’association « Rêves de Gosses »

