Une élue nationale ancrée dans sa circonscription
Protéger les citoyens et notre terre

Cette carte est un bref aperçu de ma deuxième
année d’activité dans notre beau territoire du
Bessin et de la Côte de Nacre : 161 communes
à parcourir, des centaines d’associations et
d’entreprises à soutenir, une multitude de projets
ambitieux à promouvoir !

créer du lien

GRAYE-SUR-MER - 13/01/2014

PLANQUERY - 18/10/2013

Les bâtiments du CAMES sont à ce jour inadaptés.
Je suis aux côtés des familles et du personnel,
au dévouement exemplaire, pour l’amélioration du
cadre de vie des adultes et des enfants handicapés.

Douvres-la-Délivrande - 5/05/2014

événements marquants de l’année
Répartition de ma réserve parlementaire
Permanence fixe
Permanences délocalisées

L’association des jardins partagés de la Douvette a
installé des bacs de culture extérieurs pour partager
les légumes : bio, solidaire, exemplaire !
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Se souvenir et rendre justice
Colleville-sur-Mer - 6/06/2014

Du Brésil à Barack Obama, le monde entier chez nous
pour un 70e anniversaire réussi ! Honorer la mémoire,
savourer la liberté, construire l’avenir.

PLANQUERY

OMAHA BEACH

1944, les “Monuments Men” débarquent en
Normandie pour retrouver les biens volés par les nazis.
2014, ma mission sur les réserves des musées vise à
restituer les œuvres retrouvées à leurs propriétaires.
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DONNER ENVIE DE DéMOCRATIE
Graye-sur-Mer - 14/02/2014

CORMOLAIN

Saint-Martin-de-Blagny - 31/05/2014

La famille Demazières a découvert sur ses terres un
avion américain P47 abattu lors du Débarquement.
Ayant retrouvé la famille du pilote Henry Hyde, elle a
fait ériger une stèle en sa mémoire.
Une inauguration émouvante.
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Saint-Vigor-le-Grand - 31/03/2014

Livry-Parfouru l’Eclin - 26/05/2014

Bucéels
BALLEROY

La
Bazoque

Dynamiser l’économie locale solidaire
Soucieuse des besoins de l’agriculture, activité
essentielle du tissu économique et culturel, je
rencontre régulièrement des agriculteurs.
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Grandcamp-Maisy - 7/12/2013

C’est toujours un grand plaisir de participer aux fêtes
qui mettent à l’honneur la coquille Saint-Jacques,
véritable emblême de la côte.
Le Doigt dans l’Oreille du Chauve : lieu idéal pour
réfléchir à la culture en milieu rural. Je soutiens cette
structure de toute ma conviction.
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Le Conseil municipal m’a fait part de la fracture
numérique que subit le village. Un cas parmi tant
d’autres et le plan Très Haut Débit du Calvados
aggrave la situation en s’occupant d’abord des villes.

Douvres-la-Délivrande - 5/05/2014

J’ai suivi avec plaisir la classe de CM2 au Parlement des
Enfants : découverte du travail législatif, proposition
de loi et visite de l’Assemblée.

L’épicerie sociale permet, grâce à la solidarité, de faire
ses courses dignement, sans recours à la charité et en
préservant un lien social essentiel.

balleroy - 20/09/2013

Nonant (pépinière) - 16/09/2013

Rencontre avec les jeunes de la Maison Familiale et
Rurale : l’occasion d’échanges riches et étonnants sur
le rôle du député et la vie politique.

LION-SUR-MER - 18/11/2013

Les Conseils des enfants de Lion-sur-Mer et Cresserons
ont visité l’Assemblée, puis m’ont invitée à un débat.
Ravie de renconter des jeunes de 9-10 ans curieux et
aux questions pertinentes !

Bilan de mandat 2013/2014

Tout mon soutien au festival Marais-Page qui
promeut la lecture, anime la vie culturelle et transmet
l’humanisme d’Octave Mirbeau au coeur du Bessin.

Saint-Germain-d’Ectot - 26/05/2014

ECRAMMEVILLE
N13

Trévières - 12/04/2014

Convaincue de l’intérêt écologique des mares, j’ai
rejoint l’équipe de bénévoles du Conservatoire des
Espaces Naturels pour le nettoyage de l’une d’elles.
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ASNELLES - 24/04/2014

Saint-Vigor-le-Grand - 2/11/2013

L’agence de retraite CARSAT de Bayeux va
fermer. J’ai répondu à l’appel des agents
qui manifestaient dans l’intérêt des
retraités actuels et futurs.

OMAHA BEACH
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COLLEVILLE
SUR-MER

La commune a ouvert un centre de loisirs. Au-delà des
bienfaits pour les enfants, la chute importante de la
délinquance dans ce secteur est un bénéfice imprévu.

Visite avec le Conservatoire du Littoral et le nouveau
conseil municipal : le chantier d’évitement des
inondations de la Gronde est devant nous.

BAYEUX - 3/04/2014
Englesqueville
la-Percée

Cricqueville
en-Bessin

Caumont-l’éventé - 20/08/2013

Je soutiens les agriculteurs durement touchés par la
présence d’une ligne THT sur leur exploitation et me
bats au niveau national pour leur cause.

Visite de l’Assemblée avec des chefs d’entreprise du
Bessin : connaître le rôle du député et le processus
législatif permet de dissiper les malentendus ou
l’incompréhension.

BAYEUX - 27/09/2013

Le Forum de l’Emploi : un bon outil pour mettre
en relation employeurs locaux et chômeurs.
Je déplore que Pôle Emploi n’ait plus les
ressources suffisantes pour jouer ce rôle.

ISABELLE ATTARD
Députée du Calvados

édito

VOTRE DÉPUTÉE

Septembre 2013, présentation de la réforme
des retraites : je constate le renoncement du
gouvernement au changement et aux promesses
de campagne. Cela s’ajoute à la finance non
régulée, à la TVA augmentée, aux chèques aux
entreprises sans obligation d’embaucher, etc.
Comment concilier tout cela avec mes promesses
de campagne ?
J’ai alors tout fait pour qu’Europe Écologie Les Verts s’écarte de la ligne gouvernementale,
sans y parvenir. Il fallait donc choisir : être fidèle
à mon parti ou être fidèle à mes engagements
envers vous.

Élue depuis juin 2012 (1ère candidature)
Un seul mandat : députée

J’ai choisi le respect de mes engagements en
rejoignant le parti Nouvelle Donne, créé fin 2013.
J’en suis co-présidente avec Pierre Larrouturou.
Nous portons des idées fortes : régulation du
capitalisme, répartition du temps de travail et
investissement dans la transition écologique. Ce parti
porte l’idée que les citoyens sont capables d’une
implication politique bien plus importante que de
simplement élire des représentants.
Nouvelle Donne compte aujourd’hui plus de 11 000
adhérents. Plus de la moitié n’avait jamais appartenu
à un parti politique. Nous participerons aux
prochaines élections départementales et régionales.
Me consacrant à mon mandat de députée, je ne serai
pas candidate.
J’ai trouvé à l’Assemblée nationale une majorité
d’élus accrochés à leurs postes. Trop préoccupés par
leur réélection, ces parlementaires oublient l’intérêt
général. La France a besoin de renouveler sa classe
politique et c’est incompatible avec des carrières à vie.
Je suis contre le cumul des mandats et pour leur
limitation dans le temps. C’est une condition
indispensable pour que vive pleinement notre
démocratie et que les citoyens reprennent la main.
Je présenterai l’année prochaine à l’Assemblée
nationale un Plan d’Urgence : plusieurs propositions
de loi qui apporteront des solutions réalistes au
chômage et à la précarité. A la différence des politiques
qui prétendent imposer leurs solutions miracles d’en
haut, j’écrirai ces lois avec vous qui vivez chaque jour
les difficultés que créent les inégalités. L’implication
citoyenne est mon cheval de bataille.
Malgré la crise, malgré la morosité, ne nous
résignons pas, ne nous replions pas sur nousmêmes. Chaque injustice doit nous indigner,
chaque indignation doit nous mener à l’action.
Des solutions existent, ayons le courage
politique de les appliquer.

A ce titre, je suis :
•Membre de la commission des Affaires Culturelles
et de l’Éducation,
•Rapporteure principale d’une mission d’information
parlementaire sur la gestion des réserves et dépôts
des musées de France,
•Présidente du groupe d’amitié France-Suède,
vice-présidente de plusieurs groupes dont France
Japon et membre d’autres comme celui du Brésil,
•Vice-présidente des groupes d’étude Cinéma
et production audiovisuelle, Internet et société
numérique, Politiques de la ruralité.
Mon activité parlementaire dans le domaine
numérique a été récompensée par la remise d’une
e-Toile d’Or en janvier 2014.

UNE ANNÉE EN CHIFFRES
13 propositions de loi cosignées, 1 déposée
1277 amendements signés, 166 adoptés
40 interventions en commission, 47 en séance
38 questions au Gouvernement
3 déplacements internationaux : Suède avec Nicole
BRICQ, ministre du commerce extérieur ; Japon
avec le groupe d’amitié ; USA pour la mission
parlementaire.

implication citoyenne

Vote de la loi garantissant l’avenir et la justice
du système de retraite : CONTRE
Je rejette un texte qui augmente le nombre de
trimestres travaillés pour l’obtention d’une retraite
à taux plein. J’ai été élue sur un engagement du
retour de l’âge légal à 60 ans !

infos pratiques

MES FINANCES
Le rôle du député est méconnu et flou pour de
nombreux citoyens. La confusion est largement
entretenue par le fléau du cumul des mandats.
Je rappelle donc, dès que nécessaire, que j’ai été
élue pour “faire” les lois et contrôler l’action du
Gouvernement. En circonscription, je suis à votre
écoute, pour me faire l’écho de vos préoccupations,
toujours au service de l’intérêt général.

Faisons la loi ensemble !
Au moyen de la plate-forme internet Parlement &
Citoyens, je vous inviterai à participer à l’élaboration de
mes propositions de loi. Chaque citoyen doit pouvoir
exprimer ses idées et être entendu dans l’écriture des lois.

les RÉSEAUX SOCIAUX, UN LIEN DIRECT
Les réseaux sociaux sont des outils très précieux.
Tout citoyen peut m’interpeller en direct durant
les débats pour les enrichir. L’élaboration de la loi
bénéficie beaucoup de ces échanges qui font appel à
l’intelligence collective.

Un ancrage local fort
Les permanences délocalisées me permettent de
rencontrer les citoyens près de leur lieu de vie et de
recevoir ceux qui ne peuvent pas se rendre à Bayeux.
J’entends les préoccupations de chacun mais je
propose une action politique au bénéfice de tous.
Je ne règle pas la dette de loyer d’une personne en
particulier mais je vote pour le plafonnement des
loyers partout en France.

Une attribution de la réserve
parlementaire “anti-clientélisme”

3 VOTES EMBLÉMATIQUES

transparence

Depuis 2 ans, j’ai confié l’attribution des
117 000 € de la réserve parlementaire consacrés à la
circonscription à un jury citoyen tiré au sort.
En 2013, 83 000 € de subventions ont été alloués à
22 associations du Bessin et de la Côte de Nacre et
34 000 € à 6 collectivités. Les 13 000 € restant ont été
attribués à des ONG nationales.
Consultez la liste complète
des projets subventionnés sur :

isabelleattard.fr

Vote du budget de la Nation pour 2014 : ABSTENTION
Comment approuver un tel budget, dicté par les
lobbies économico-financiers ?

Les repas des anciens

Vote de confiance au gouvernement de Manuel
Valls du 8 avril 2014 : CONTRE
C’est la poursuite d’une politique ne répondant pas
aux besoins des Français. J’ai donné ma confiance
il y a deux ans. Les actes n’ont pas été à la hauteur :
je retire ma confiance.

Quand mon agenda et mon rôle de mère le
permettent, j’apprécie de participer aux repas des
anciens, véritables moments d’échange et de partage.
J’y réponds à beaucoup d’interrogations et apprends
aussi énormément de nos aînés et des élus qui les
accompagnent.

Divers moyens financiers sont mis à ma disposition :
L’indemnité (salaire)
= 4 270 € net par mois
> 5 370 € moins 1 100 € reversés à Nouvelle Donne
Le crédit collaborateur = 9 504 € brut par mois
> Pour 1 collaborateur à temps-plein, 2 collaborateurs
à 80 % et 1 collaborateur à mi-temps
L’IRFM* 		
= 5 308,40 € net par mois
* L’Indemnité Représentative de Frais de Mandat
(IRFM) ne constitue pas un complément de salaire,
mais elle est l’équivalent des notes de frais pour
un salarié. Pour empêcher les abus inacceptables,
il faut exiger la transparence et le contrôle de son
utilisation. J’ai proposé cette réforme au déontologue
de l’Assemblée nationale.
Afin de garder toute mon indépendance face aux
lobbies, je refuse systématiquement les cadeaux et
mets un point d’honneur à payer tous mes repas.

Utilisation de l’IRFM

de juillet 2013 à juin 2014, soit un total de 60 371,06 €

Ma semaine
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI WEEK-END

matinée

midi

après-midi

soirée et
début de nuit

En circonscription
> rendez-vous individuels ou institutionnels,
permanences délocalisées, visites, inaugurations, ...

Frais de fonctionnement

(loyer, électricité, assurances, fournitures, etc.)

à l’Assemblée nationale
> travail en commissions, sessions en hémicycle,
rendez-vous individuels et réunions institutionnelles

Déjeuners et dîners de travail

Réunions d’équipe / du groupe parlementaire écologiste

Frais de représentation

Transports en train entre la circonscription et Paris

Indemnités de stage / complément
du crédit collaborateur
Transports
événements (organisation, logistique)
Communication / conseils
Informatique (matériels, logiciels)

ACTIONS à VENIR
Ma mission “musées et œuvres spoliées”
Ma mission d’information parlementaire sur la
gestion des réserves des musées évalue les actions
de restitution des œuvres d’art volées par les nazis.
Environ 2000 œuvres, qui auraient dû être rendues
aux propriétaires légitimes depuis des décennies,
sont encore conservées dans les musées français.
Le rapport que je déposerai le 17 décembre à
l’Assemblée présentera des recommandations pour
mettre fin à ce “recel” qui ternit l’image de la France.
Les Jeudis de la Députée
À partir de janvier 2015, je consacrerai les jeudis aprèsmidi à promouvoir les projets innovants, solidaires ou
enthousiasmants du Bessin et de la Côte de Nacre.
Et il y en a ! Des solutions existent pour lutter contre le
chômage, l’exclusion, la pauvreté. Elles émergent souvent
du monde associatif, coopératif ou de PME locales.
J’irai rencontrer ces acteurs qui représentent l’avenir.
Un Plan d’Urgence contre le chômage et la précarité
Au printemps prochain, je déposerai des lois émanant
des propositions de Nouvelle Donne pour lutter
contre le chômage et la précarité : partage du travail,
facilitation du chômage partiel sans perte de revenus,
accompagnement des TPE et PME. Ces textes élaborés
avec vous contiendront des solutions efficaces,
réalisables et justes.

Repas de travail avec mon équipe ou
avec des interlocuteurs particuliers

OÙ,
QUAND,
COMMENT ME JOINDRE ?
Permanence parlementaire
18 rue des bouchers
14400 BAYEUX
Horaires d’ouverture
lundi
10h-12h et 14h-17h
mardi et jeudi
10h-12h
mercredi
uniquement sur rendez-vous
vendredi
14h-17h
Téléphone
02 31 10 54 77
Courriel
iattard@assemblee-nationale.fr
écrivez-moi pour vous abonner
à ma lettre d’information !

Site
isabelleattard.fr
Diaspora

framasphere.org/u/isabelleattard

Twitter
@TeamIsaAttard
Facebook
Isabelle Attard

