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ÉDITO

CAEN – Septembre 2016 – Remise des gilets de sécurité à l’école du
Puits Picard, une mesure issue de la proposition de loi écrite par
les élèves de CM1 et CM2 dans le cadre du Parlement des enfants

L

oin de ceux qui cherchent à nous diviser, il est de la responsabilité
des politiques de mettre l’accent sur ce qui nous rassemble. Nous
ne devons pas oublier que ce sont les valeurs de la République
« Liberté, Egalité, Fraternité » et les institutions démocratiques, comme
l’Assemblée nationale, qui sont les garantes de cette union. Encore
faut-il bien les connaître.
Forte de ce constat, j’ai développé un projet en direction des jeunes,
le Parlement des enfants. Le travail d’élaboration de la loi, la nécessaire
écoute de l’autre, le respect du vote ont, j’en suis persuadée, contribué
à forger l’esprit de ces jeunes citoyens en devenir.
Durant l’année, j’ai porté beaucoup d’autres projets dans la circonscription, avec de nombreux partenaires. C’est une réponse à celles
et ceux qui pensent qu’un député est déconnecté du terrain. Depuis
des années, je démontre le contraire et je milite pour la limitation du
cumul des mandats des parlementaires. La loi a été votée. Elle doit
être appliquée en 2017.
Pourtant, certains voudraient différer cette mesure. Ce report donnerait un mauvais signal à nos concitoyens. C’est pourquoi j’ai lancé
une pétition, déjà signée par des maires de la circonscription, aﬁn
que la loi ne soit pas remise en cause. Je vous invite à me rejoindre
dans cette démarche pour montrer notre volonté commune de ne pas
revenir sur cette avancée démocratique majeure. Je compte sur vous.

Retrouvez les dates et horaires de mes prochaines
réunions de compte-rendu de mandat
sur www.laurencedumont.fr et facebook

La conférence des Nations-Unies sur le
Climat, la COP 21 à Paris est un évènement
diplomatique majeur qui a abouti au premier
accord universel sur le climat, signé par 195
pays. Cet accord a été adopté déﬁnitivement
par le Parlement français en juin dernier.
Enjeu majeur de
notre siècle, la protection
de la planète et de son
“On n’hérite
écosystème doit contipas la terre de
nuer à guider l’ensemble
nos ancêtres,
des politiques publiques
on l’emprunte
nationales, européennes
à nos enfants”
et internationales.
Antoine de Saint-Exupéry
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REND RE L ES J EU NES A CT EUR S DE LEUR CITOYENNET É

PRIORITÉ DONNÉE
À LA JEUNESSE

UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS MENÉS
AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES

LE PARLEMENT DES ENFANTS
DE LA DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION
Des propositions de loi élaborées
par des élèves de CM1-CM2
Il y a un an, j’ai proposé aux maires d’Épron, Caen, Mondeville,
Troarn et à des enseignants de ces communes de s’associer à cette
initiative s’inscrivant dans les nouveaux programmes d’instruction
morale et civique de l’Éducation nationale.
Pendant 8 mois, 189 « députés juniors » ont été au cœur de ce
projet. Les enseignants de sept classes et la Ligue de l’Enseignement
les ont accompagnés dans leur travail.
Durant cette leçon d’instruction civique interactive, je me suis
rendue à trois reprises dans chaque classe aﬁn de présenter l’Assemblée nationale, le rôle du député, la « fabrique » de la loi… Après
la journée de restitution collective des travaux à Caen, les « députés
juniors » ont présenté et voté chacune des sept propositions de loi
à l’Assemblée nationale.
La volonté de transmettre les valeurs démocratiques et les droits
et devoirs des citoyens a été le moteur de cette réalisation que la
Ministre de l’Education nationale a qualiﬁée « d’aventure humaine
autant que citoyenne ».

“Pendant
8 mois, 189
« députés
juniors »
ont été au
cœur de ce
projet ”

CAEN – Novembre 2015 – Intervention à l’école
Senghor de la Pierre Heuzé

Christophe
LEMARCHAND
Maire de Troarn
« J’ai immédiatement adhéré à l’initiative de Laurence DUMONT.
Comme les autres élus, je me suis fortement impliqué lors des
réunions de travail organisées avec les enseignants, la Direction
Académique, la Ligue de l’Enseignement… J’espère que le
Parlement des Enfants pourra être reconduit dans d’autres
communes. Il fédère autour des valeurs de la République.»
Pour en savoir plus :
www.laurencedumont.fr/en-circonscription/le-parlement-des-enfants

Lettre de la Ministre de l’Éducation nationale
aux « députés juniors » de la deuxième
circonscription
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FAIRE CONNAÎTRE LE PROBLÈME DES 230 MILLIONS
D’ENFANTS SANS ÉTAT CIVIL DANS LE MONDE
Un appel à projets sur la citoyenneté pour les lycéens
et collégiens du calvados
Depuis 2014, je m’emploie à
faire connaître l’impact tragique de
cette situation pour ces enfants. Ce
drame a été brillamment exposé par
Anne-Laure TOLLEC, lycéenne lauréate des plaidoiries au Mémorial
de CAEN en janvier 2016.
Partant de cet évènement, j’ai proposé au Recteur d’académie de CAEN
de lancer un appel à projets auprès
des collèges et lycées du département. Les élèves sont invités à créer
des supports de communication
pour sensibiliser à cette cause. Un
grand nombre de partenaires locaux
(Université, Cimade, UNICEF CAEN,
Orange), nationaux et internationaux
(Aide et Action, OIF, UNICEF, ANF, Regard de femmes) se sont associés au projet pour accompagner les élèves.
L’opération a été lancée en avril au Lycée Camille Claudel, en présence de
la lauréate des Plaidoiries. Une restitution ﬁnale aura lieu en janvier 2017.

UNE RENCONTRE
DÉBAT AVEC
LES LYCÉENS DU
CLE D’HÉROUVILLE
SAINT-CLAIR
70 ans après le premier vote des
femmes, où en est la parité en
politique ?
C’est avec des élèves de 1ère du Collège Lycée Expérimental à Hérouville Saint Clair que
j’ai fêté les 70 ans du premier vote et de la
première élection des femmes à l’Assemblée
nationale. Sous forme d’ateliers, nous avons
pu échanger sur le droit de vote et la parité
en politique ; il reste du chemin à parcourir.
Mais c’est aussi, et surtout, la rencontre
et les discussions avec Denise PUTEAUX et
Cécile LECLERQ, deux femmes qui ont voté
pour la première fois en 1945, qui ont donné
à ce rendez-vous tout son intérêt.

MON IMPLICATION
À L’INTERNATIONAL
POUR CE DOSSIER
J’ai défendu et obtenu, en juillet 2015 à
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
puis en avril 2016 à l’Union Interparlementaire
(qui réunit l’ensemble des parlements du
monde), l’adoption d’une résolution pour Mairie de Paris – Juin 2016 – Conclusion
la généralisation de la déclaration des de la rencontre des villes amies des
enfants organisée par l’UNICEF
naissances.

UN ACCÉS DES ENFANTS DE
MATERNELLE ET PRIMAIRE
À L’ART CONTEMPORAIN
« L’art, c’est classe ! »
Depuis 1986, L’Artothèque de Caen développe le prêt d’œuvres d’art contemporain.
Dans le cadre de la Réserve parlementaire
2016, j’ai proposé à ses responsables de
construire un projet « L’art, c’est classe ! ».
Les écoles de la circonscription ont été
sollicitées. 24 ont répondu favorablement
et bénéﬁcient désormais soit d’un abonnement annuel, soit d’un dispositif spéciﬁque
« une œuvre, une heure, une école ». Une
médiatrice de l’Artothèque vient expliquer
aux enfants des œuvres choisies par les
enseignants. L’accès à la culture du plus
grand nombre est essentiel ; ce projet
s’inscrit pleinement dans cette démarche.

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR – Octobre 2015 – Échanges
riches entre de futurs électeurs et l’électrice de 1945

ADO
PTÉ

POUR
LA JEUNESSE

SANTÉ
Élargissement de la CMU aux moins
de 25 ans en rupture familiale
Caen – Mai 2016 – Les œuvres présentées aux enfants de
l’école de la Pigacière par une médiatrice de l’Artothèque

ACQUISITION D’ŒUVRES
ET RÉALISATION D’UNE
MALLETTE PÉDAGOGIQUE
Une partie du budget du projet
est consacrée à l’acquisition de 10
photographies d’Anne-Marie FILAIRE et
à la réalisation, pour les enseignants,
d’un outil sur « l’art de l’estampe ».

LOGEMENT
Garantie locative pour les moins
de 30 ans avec de faibles ressources
SOCIAL
Revalorisation de 10 %
des bourses lycéennes
EMPLOI
Généralisation de la Garantie Jeunes :
accompagnement des jeunes
éloignés de l’emploi, assorti d’une
aide mensuelle de 460 €
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RENFO RCER LE LIEN SOCIA L DA NS NOT R E SOCIÉT É
HÉROUVILLE ST-CLAIR - Juin 2016
Visite du site du festival Beauregard par un groupe
d’habitants du quartier Saint-Jean-Eudes de Caen

VIVRE
ENSEMBLE
SE CONSTRUIT
BEAUREGARD :
UN FESTIVAL MUSICAL POUR TOUS

MON SOUTIEN AUX PROJETS
DE LA CIRCONSCRIPTION

L’appui indispensable aux acteurs de terrain
Beauregard est devenu un évènement culturel majeur. Au-delà du
public habitué des festivaliers, ses organisateurs souhaitent permettre
au plus grand nombre d’accéder au festival.
Pour cette 8e édition, j’ai donc travaillé avec les responsables du
festival et des centres de la CAF de Caen (Grâce de Dieu, Pierre Heuzé),
Mondeville, Hérouville et des associations de Caen (St Jean Eudes
et Calvaire Saint Pierre) aﬁn de permettre à des familles de venir à
Beauregard à un prix préférentiel.
Ce projet ﬁnancé par le festival
et la Réserve parlementaire a permis à 200 personnes d’assister aux
“Ses organisateurs
concerts du dimanche. En amont,
souhaitent permettre
certains d’entre eux ont visité le site
au plus grand nombre
et découvert tous les aspects de
l’organisation.
d’accéder au festival”

Réserve
parlementaire :
un outil pour mener
à bien des projets
“Je m’efforce
Comme tous les déde répondre
putés, chaque année la
Réserve parlementaire
favorablement
me permet d’apporter
à toutes les
un soutien ﬁnancier à
sollicitations de la
des associations et des
circonscription”
communes.
Chaque structure participe, au travers de ses
activités, au maintien et au développement du
tissu social. C’est pourquoi, je m’efforce de répondre
favorablement à toutes les sollicitations de la circonscription, dans la limite de l’enveloppe globale
(260.000 euros). Publication d’un journal de quartier sur la Pierre Heuzé, lutte contre le décrochage
scolaire, deux exemples qui ﬁgurent parmi les 41
projets associatifs et 6 dossiers de communes soutenus en 2016.
DÉMOUVILLE
Juin 2016
Inauguration de
deux terrains de
tennis

HÉROUVILLE ST-CLAIR – Juillet 2016
Photo de « famille » avant d’accéder aux scènes du festival

AUTRES PUBLICS CONCERNÉS : PRISON ET CHU
En 2015, un concert, avec un artiste se produisant au festival,
avait été organisé au centre pénitentiaire de Caen. Cette année, les
malades du CHU ont eu la possibilité d’assister à une prestation
d’un groupe musical au sein même de l’établissement. Des
détenus ont pu participer au montage du site. L’idée d’amener le
festival au plus près de publics qui ne peuvent pas eux-mêmes se
déplacer, est à encourager et à soutenir.

ÉPRON
Juin 2016
Pose de la
première pierre
de la cantine
scolaire

Pour en savoir plus :
Liste des dossiers 2016 sur www.assemblee-nationale.fr
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CAEN / Salon du Grand Run – Juin 2016 – Signature de sportifs de haut niveau de l’appel
au soutien à Paris 2024 en présence du Président du CROS de Basse-Normandie

MONDEVILLE – Mai 2016 – Lancement du projet avec les acteurs
du mouvement sportif, en présence du maire Hélène MIALON-BURGAT

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 :
UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR
Mon projet de mobilisation du mouvement sportif
pour la candidature de PARIS
Bernard Lapasset et Tony Estanguet, co-présidents de la structure en charge du dossier
de candidature, sont venus présenter aux députés les enjeux de cet évènement planétaire.
Le CIO « mesurera » en février 2017 l’adhésion des français à cette candidature. Il est donc
important que, partout en France, nous nous mobilisions.
Sur la circonscription, j’ai donc voulu proposer un
dispositif visant à montrer la mobilisation des acteurs
Alain PICHON
du sport. Ainsi, parmi les actions proposées de septembre
7 fois médaillé à 5 Jeux Paralympiques*
2016 à juin 2017, des manifestations seront labellisées
3 fois champion du Monde
« Ensemble soutenons Paris 2024 ». Le sport scolaire et
4 fois champion d’Europe
universitaire, des comités et des ligues sportives, des clubs
et associations ont répondu favorablement. C’est le projet
« Impulser une dynamique territoriale, tel est le souhait de Laurence
de la Capitale, c’est aussi celui d’un pays.
Dumont en vue de la candidature de Paris. L’objectif est de démontrer

VOUS AUSSI, SOUTENEZ PARIS 2024 !
Sportifs amateurs ou professionnels, rendez-vous sur
www.laurencedumont.fr : inscrivez votre manifestation,
postez une photo de soutien, ou simplement cliquez sur le
compteur des soutiens à Paris 2024 !

que le projet des Jeux n’est pas imposé aux Français, mais qu’il s’agit d’un
projet collectif où chacun va pouvoir participer et s’impliquer. En tant
qu’ancien sportif de haut niveau, je m’inscris pleinement dans la démarche
de la députée. Merci à tous ceux qui nous rejoindront ! »
*Barcelone 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008

LE NÉCESSAIRE MAINTIEN
DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Mon action pour la trésorerie d’Hérouville Saint Clair
et le centre socio-culturel CAF de Mondeville
Menacés de fermeture, j’ai tout de suite soutenu la mobilisation d’usagers, de
salariés et des élus. À Mondeville, j’ai accompagné le collectif d’habitants dans son
combat jusqu’à la réinstallation du centre socio-culturel CAF à l’Espace Letellier. Pour
Hérouville-Saint-Clair, je suis intervenue, avec succès, auprès du Ministre du Budget.
Ces services publics de proximité sont les garants du lien social sur notre territoire.
Notre action collective pour les défendre était une nécessité. La mobilisation a payé !

ADO
PTÉ

POUR
NOS AINÉS

APA (Allocation Personnalisée
pour l’Autonomie…)
Revalorisation du montant de l’aide
pour les personnes âgées à domicile
AIDANTS
Instauration d’un droit au répit pour
soulager les proches
AIDE À DOMICILE
Soutien ﬁnancier du secteur et de la
formation de ses salarié(e)s

HEROUVILLE ST CLAIR – Juin 2016
Rassemblement avec les syndicats et les élus

MONDEVILLE – Décembre 2015
Mobilisation de la population et des élus municipaux

DROITS DES PERSONNES ÂGÉES
Meilleure prise en compte des
volontés des personnes en perte
d’autonomie pour tous les actes du
quotidien

A SSU R ER L E RES P ECT DE LA DI GNIT É DE TOUS LES CITOYENS

SUR LA VOIE DE L’ABOLITION
DE LA PROSTITUTION
La loi enﬁn votée à l’Assemblée nationale
En février der- LE PRIX D’UNE PASSE
N’EST PAS CELUI
nier, après deux ans
QUE TU CROIS.
d’obstruction par le
Sénat, le texte a enﬁn
été adopté lors d’une
séance que je présidais.
Il constitue une
étape vers l’abolition 2016 – Campagne de sensibilisation
du NID et du Gouvernement
de la prostitution,
véritable atteinte à
l’intégrité du corps humain, qui ne relève ni de la
liberté sexuelle, ni de la nécessité sociale.
Si la lutte contre la traite des êtres humains est
réelle et en constante progression en France, les
actions en faveur de la sortie de la prostitution
manquaient de cohérence et de moyens.
Cette loi permet d’avancer sur ce terrain.
Graphisme : Marie Aumont / micheletmichel.com

UN ÉGAL
ACCÈS
AUX DROITS
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET DE DÉTENTION DIGNES
DANS LES PRISONS
La Maison d’Arrêt de Caen sera reconstruite
Depuis 2000, je n’ai cessé d’appeler l’attention des
Ministres de la justice sur l’état de délabrement et de
surpopulation de cet établissement.
J’ai organisé des tables-rondes, manifesté aux côtés des syndicats, des surveillants, des associations,
obtenu des audiences au Ministère de la Justice pour
que cette reconstruction ait lieu.
C’est de Christiane TAUBIRA que j’ai obtenu l’engagement ﬁnancier de l’Etat, à hauteur de 106 millions
d’euros, pour ce nouvel
établissement. Sa localisation à Ifs a été annoncée par le Premier
Ministre et le Ministre
de la Justice à Caen le
13 juin dernier.

Photo : Bertrand Boissimon / lamandarine.com

6

LES PRINCIPALES
MESURES
• Création d’un parcours de sortie de la prostitution
• Mise en place d’un fonds pour la prévention de la
prostitution
• Abrogation du délit de racolage
• Intégration de la lutte contre la marchandisation
du corps parmi les sujets traités durant la scolarité.
• Pénalisation du client

« LES SALARIÉS DE
JEANNETTE REÇUS
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE»

UN DISPOSITIF
EFFICACE
D’INSERTION
DES JEUNES

Février 2015 – Courrier du Garde des Sceaux à Laurence DUMONT

ADO

PTÉ

LA COMMUNICATION ACCESSIBLE
AUX PERSONNES SOURDES
Mon amendement pour créer un centre
d’appel téléphonique
En janvier dernier, je déposais un
amendement au
projet de loi pour
une République
Numérique. Il vise SOURD INTERPRÈTE ENTENDANT
à doter la France d’un centre relais téléphonique
permettant aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, de passer et de recevoir
des appels téléphoniques.
Cet outil répond aux besoins des 500 000 personnes sourdes et de tous leurs interlocuteurs
téléphoniques potentiels ; il était réclamé depuis
de nombreuses années par les associations.

POUR DE
NOUVEAUX DROITS
PROTECTION DE L’ENFANCE
Encadrement des tests osseux aux
ﬁns de détermination de l’âge
FIN DE VIE
Respect du choix de mourir
dans la dignité
ÉTRANGERS
Mise en place d’un titre pluriannuel
ÉGALITÉ/CITOYENNETÉ
Interdiction de la discrimination
pour raisons sociales

LES MESURES DE
SIMPLIFICATION
LES PLUS
EMBLÉMATIQUES
• La procédure de
marché public
simpliﬁé :
candidature avec le
seul SIRET
• Le titre Emploi
Service Entreprise :
destiné aux TPE,
il vise à simpliﬁer
les formalités
d’embauche
• L’allègement
d’établissement des
comptes: possibilité
pour les TPE d’établir
des bilans annuels
comptables simpliﬁés

ACC O MPA G N ER L E D ÉVELOP P EM ENT DES PET IT ES ET MOYENNES ENT R EPR ISES
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TOUJOURS
AGIR POUR
L’EMPLOI
SOUTIEN À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

« LES JEANNETTE
REÇUES À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE »

« LES JEANNETTES REÇUES
POUR L’EXEMPLE À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE »

« LES “ JEANNETTE ” ET
LEURS MADELEINES
BIENTÔT À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE »

Christian PIÉLOT
Président de la Mission Locale de
Caen la Mer Calvados Centre
« Depuis son lancement en 2012, nous œuvrons avec Laurence
Dumont pour promouvoir les emplois d’avenir. En juin, nous avons
signé le 1 105e contrat. Il s’agit de contrats de 35 heures, dans le
public et le privé, renouvelables sur 3 ans et accompagnés d’une formation,
à l’intention des jeunes de 16 à 25 ans en diﬃculté (30 pour les travailleurs
handicapés). Il faut savoir que 85% des signataires ont trouvé un emploi
durable ! Un bilan positif pour les jeunes et une réelle satisfaction pour les
employeurs. Nos jeunes ont de l’avenir, faites leur conﬁance ! En septembre,
nous ouvrons le programme gouvernemental avec la garantie jeunes. »

Les « Jeannette » à l’Assemblée nationale
Il me semblait important d’accueillir au Palais Bourbon
le directeur et les salariés de la biscuiterie, aﬁn de rendre
hommage au courage et à la persévérance de ces derniers
dans leur combat exemplaire pour la défense de l’emploi.
Ils ont ainsi pu échanger avec les députés sur la mobilisation sociale, la reprise de l’entreprise et ses perspectives
de développement. Ces thèmes ont été à nouveau abordés
lors de la réception des « Jeannette », des élus locaux et des
ﬁnanceurs par Claude Bartolone. Souhaitant apporter son
soutien à cette entreprise emblématique de Normandie, le
Président a accepté ma demande de vente des madeleines
à l’Assemblée nationale.
Cette annonce et le coup de projecteur médiatique de
cette journée confortent l’image et l’activité économique
de Jeannette.

DES RELATIONS ENTREPRISE - ADMINISTRATION FACILITÉES
Une rencontre organisée à l’Assemblée nationale avec le Secrétaire
d’État en charge de la simpliﬁcation
La simpliﬁcation des entreprises (240 mesures) a pour objectif d’améliorer
le quotidien des dirigeants, en s’assurant de garder l’équilibre entre simpliﬁcation
et protection des salariés. A ce sujet, J’ai invité à l’Assemblée
nationale dix-huit entrepreneurs (TPE et PME) du club CCI
Territoires de Caen à venir échanger sur les difficultés quotidiennes d’un chef d’entreprise avec Jean-Vincent Placé,
Secrétaire d’Etat en charge de la simpliﬁcation.
En effet, de nombreuses petites entreprises peinent encore
à se développer et les outils et supports d’information sur la
simpliﬁcation sont, pour la plupart, encore trop méconnus
de leurs dirigeants. Des réponses ont pu leur être apportées
lors de cette rencontre.

Lettre de remerciement du Président de la CCI
à Laurence Dumont

JEANNETTE POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
Le succès de Jeannette se conﬁrme avec l’annonce
de nouvelles embauches en septembre 2016 et des
projets de ventes à l’international courant 2017.

ADO
PTÉ

POUR
L’EMPLOI

CHÔMAGE LONGUE DURÉE
Expérimentation proposée par ATD
Quart Monde du dispositif « zéro
chômeur »
LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
Obligation des grandes entreprises de
publier leur compte pays par pays
EMBAUCHE PME
Versement pendant 2 ans d’une
prime trimestrielle de 500 € pour tout
nouveau CDI ou CDD.
ÉCONOMIE LOCALE
Obligation pour la restauration
collective de fabriquer 40% des plats à
partir de produits locaux

AU P L US PR OCHE DU T ER R A IN
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MON ENGAGEMENT
AU QUOTIDIEN

L’ÉCOUTE ET LA DISPONIBILITÉ
EN SONT LES MOTEURS

ÉMIEVILLE / CAGNY – Juillet 2016
Libération des communes

MONDEVILLE
Juin 2016
Inauguration du
Centre Socio-culturel
CAF à l’espace Letellier

HÉROUVILLE ST-CLAIR
2016 – Soirée de clôture
du projet « Tolérance »
de l’Association Quartier
Jeunes et du collège
Varignon

HÉROUVILLE ST-CLAIR
Mai 2016 – Demi-ﬁnale
de la Coupe de France de
Futsal

Photos © Laurence Dumont / Assemblée Nationale

ÉPRON – Novembre 2015 – Cérémonie du 11 novembre

CAEN – Novembre 2015 – Exposition François Mitterrand

NON-CUMUL DES MANDATS DES PARLEMENTAIRES :
LA LOI NE DOIT PAS ÊTRE REMISE EN QUESTION !

VOUS AUSSI, SIGNEZ
MA PÉTITION !

Dès juin 2017, députés et sénateurs ne pourront plus cumuler leur mandat de parlementaire avec celui de maire, maire-adjoint, président ou vice-président de collectivité
locale (département, région, communauté de communes…). Les français le plébiscitent !
Et pourtant, des voix politiques s’expriment de plus en plus fort pour remettre en
question cette avancée majeure. Une proposition de loi a même été déposée.
Nous devons donc nous mobiliser pour qu’aucun retour en arrière ne soit possible.
C’est pourquoi j’ai décidé de lancer une pétition, dont des maires de la circonscription
(*) sont déjà signataires, pour dire toute notre détermination à ce que la loi s’applique.

sur www.laurencedumont.fr

(*) Stéphane AMILCAR/Emiéville,
Michel BIZET/St Ouen du Mesnil
Oger, Martine FRANÇOISE-AUFFRET/
Démouville, Franck GUEGUENIAT/
Épron, Ernest HARDEL/Cuverville,
Christophe LEMARCHAND/Troarn,
Christian PIELOT/Sannerville

Ne pas jeter sur la voie publique - Imp. Le Brun, Caen

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.

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.

