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Votre députée

Rassemblement de formations de la gauche, des écologistes et de progrès Soutenus par :

Chère Madame, cher Monsieur,
En 2012, vous m’avez élue pour porter votre voix à 
l’Assemblée nationale. Depuis, j’ai mis toute mon 
énergie pour assumer au mieux cette mission et être 
digne de votre confiance.
Je n’ai pas la prétention d’avoir été parfaite. J’ai parfois 
douté, remis mes choix en cause, mesuré la complexité 
des dossiers avant de prendre les décisions que j’ai 
estimées justes et utiles.
Présente et combative à l’Assemblée nationale, j’ai 
eu l’honneur de m’investir fortement pour les droits 
de tous et notamment sur des textes majeurs comme 
la loi de Transition énergétique ou la 
loi Montagne, qui concernent notre 
territoire et qui sont utiles à chacun.
Dans une époque marquée par 
l’incertitude, les espérances sont 
fortes et les défis à relever restent 
nombreux. Lors du prochain 
quinquennat, nous devrons 
promouvoir l’emploi, le pouvoir d’achat, l’accès au 
logement, la santé pour tous, la défense des services 
publics et de la Sécurité sociale. Nous devrons agir 
pour plus d’équité et de justice, favoriser encore et 
toujours l’éducation, renforcer les droits de nos aînés 
et permettre l’épanouissement de chacun par la 
culture et le sport. Il faudra relancer la croissance tout 
en poursuivant la transition énergétique et écologique 
et en garantissant le droit du travail. L’équité des 
territoires doit être assurée et les agriculteurs soutenus. 
Le système financier doit être remis à sa juste place : 
celle d’un outil au service du progrès économique 
et social et non de ses propres intérêts. Nous devons 
assurer la sécurité de tous et garantir les droits de 
chacun. Il faut redonner confiance en la République.
Sans être d’accord sur tout, je partage la volonté de 
renouvellement des pratiques portée par le Président 
de la République. Je souhaite la réussite de notre 
pays et voterai les propositions qui iront dans le bon 
sens. Femme de gauche, j’appartiens toutefois à une 
sensibilité différente dont la voix exigeante et ferme 
sur les valeurs doit continuer à se faire entendre à 
l’Assemblée nationale. 
La légitimité du nouveau Président ne souffre 
d’aucune contestation. Cela veut-il dire pour autant 
qu’il n’existe aujourd’hui qu’une seule solution à 
chaque problème qui affecte la société Française ? 

Je ne crois pas que les Français le pensent.
Notre pays a besoin d’un Parlement équilibré 
dans lequel chaque sensibilité peut s’exprimer. La 
représentation nationale a le devoir d’être le reflet 
d’une France pluraliste, qui écoute les jeunes comme 
les plus anciens, ceux des villes et du monde rural, la 
plaine et les montagnes, les salariés comme les chefs 
d’entreprise, ceux qui n’ont rien ou peu de choses 
comme ceux qui sont plus aisés.
Je veux aussi défendre l’Isère à Paris pour nous 
permettre de faire avancer les grands dossiers utiles 
à tous. Les élections des 11 et 18 juin permettent à 

des territoires de faire valoir leurs 
spécificités, de décider qui portera 
leur parole, leurs préoccupations, 
leurs aspirations au plus haut 
niveau.
Habitante de la montagne, élue 
d’un territoire urbain et rural, je vous 
propose de défendre ces réalités 

dans une Assemblée nationale où elles sont encore 
trop peu écoutées. Mon suppléant, Guillaume LISSY, 
conseiller Départemental de Fontaine-Seyssinet, 
élu à la Métropole est, lui, engagé dans la partie 
urbaine. Ensemble, nous représentons une équipe 
complémentaire issue à la fois de la ville et de la 
campagne, du Sud-Isère à l’agglomération et au parc 
du Vercors, mêlant renouvellement et expérience.
Mère de famille, gérante d’entreprise, maire d’une 
petite commune, bénévole associative, je veux 
continuer à porter au Parlement une parole simple 
et engagée, celle du quotidien que beaucoup d’entre 
vous partagent.
Députée de l’Isère, je me suis toujours efforcée d’être 
l’élue de tous, sans sectarisme, de soutenir les 
initiatives et les projets d’intérêt général. A chacun, je 
veux dire mon attachement aux principes que je me 
suis fixés en privilégiant l’écoute, le dialogue, le respect 
des idées tout en restant fidèle à mes convictions, 
loyale avec celles et ceux qui m’ont accordé leur 
confiance, ouverte à tous, sincère et honnête dans ma 
façon de faire de la politique.
C’est ainsi que je souhaite poursuivre l’action engagée 
et peser de toute mon expérience et de mon énergie, 
pour agir au service de l’intérêt général et vous être 
utile ainsi qu’à notre pays.
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Je souhaite agir au service 
de l’intérêt général, 

vous être utile 
ainsi qu’à notre pays.
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Portraits

Marie-Noëlle  
BATTISTEL
Candidate  
60 ans  
Mariée, 3 enfants  
Directrice 
d’entreprise  
Maire de  
la Salle-en-Beaumont 
(300 habitants)  
Présidente de l’ANEM 
Députée de l’Isère 

Guillaume  
LISSY
Suppléant  
38 ans 
En couple, 2 filles  
Juriste de droit public  
Élu métropolitain de 
Seyssinet-Pariset  
Conseiller 
départemental de 
Fontaine-Seyssinet 

TRANSPARENCE & MORALISATION 
→ Création d’un comité citoyen de 
concertation sur les principaux textes du 
mandat 
→ Mise en place d’un comité de pilotage pour 
la réserve parlementaire
→ Contrôle des frais liés à la fonction de 
député
EMPLOI & ÉCONOMIE
→ Développement d’un tourisme 4 saisons 
→ Soutien au petit train de La Mure 
→ Développement de l’agritourisme
→ Lutte contre les délocalisations 
→ 50% des marchés publics aux PME 
→ Simplification des normes 
→ Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire 
→ Suppression du RSI 
→ Attention portée à l’évolution de la 
plateforme chimique de Pont-de-Claix
AGRICULTURE
→ Juste rémunération des agriculteurs
→ Développement des circuits courts 
→ Soutien à la filière bois 
→ Renégociation de la Directive Habitat Faune 
et Flore
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & 
ENVIRONNEMENT 
→ Application de la COP 21
→ Poursuite du soutien aux collectivités 
engagées dans la transition énergétique  
→ Gestion publique des concessions 
hydroélectriques 
→ Développement des énergies renouvelables
MONTAGNE
→ Application de la Loi Montagne II
→ Poursuite de la reconnaissance des 
spécificités de nos territoires de montagne
SÉCURITÉ DE TOUS 
→ Soutien et moyens à nos services de sécurité 
et de renseignement 
→ Préservation des fondements et des valeurs 
de notre État de droit 
→ Digne accompagnement des victimes
DROIT DES FEMMES
→ Poursuite des avancées (violence, égalité) 

ÉDUCATION & FORMATION 
→ Maintien des classes dans les écoles 
urbaines et rurales 
→ Renforcement de la formation 
professionnelle initiale et qualifiante 
→ Scolarisation de tous les enfants handicapés 
→ Soutien aux réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté
SANTÉ POUR TOUS
→ Développement des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires 
→ Financement de l’installation du scanner de 
l’hôpital de La Mure 
→ Soutien à l’hôpital public 
→ Développement des EHPAD 
→ Soutien au maintien à domicile, aux aidants 
→ Interdiction des perturbateurs endocriniens 
→ Revalorisation de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH)
→ Droit à mourir dans la dignité
LOGEMENT 
→ Logement pour tous 
→ Réhabilitation thermique
→ Accès au logement pour les saisonniers
VIE ASSOCIATIVE, SPORT & CULTURE 
→ Statut du bénévole 
→ Accès de tous et partout à la culture
→ Soutien aux initiatives associatives
SERVICES PUBLICS
→ Maisons de services publics dans les zones 
rurales et urbaines 
→ Service public de la petite enfance renforcé
→ Fin de la baisse des dotations de l’Etat 
→ Couverture TNT, très haut débit et 
téléphonie mobile partout sur le territoire
DÉPLACEMENTS 
→ Sécurité sur les RD 1091, RD 1075, RN 85
→ Réalisation du Rondeau 
→ Développement des déplacements doux 
(transport par câble, covoiturage…)
→ Amélioration du service et de la desserte sur 
la ligne SCNF Grenoble-Veynes-Gap 
→ Accessibilité des gares et inter-modalité

Mon projet

1. Pour une candidate issue de la société civile 
2. Pour une députée qui vous ressemble, consciente des réalités de notre territoire
3. Pour un projet protecteur de l’humain et de notre environnement 
4. Pour une élue qui rassemble au-delà de sa famille politique et travaille avec chacune et 
chacun
5. Pour une députée présente sur le terrain, efficace et qui pèse à l’Assemblée Nationale
6. Pour une équipe complémentaire qui allie renouvellement et expérience 
7. Pour une Assemblée Nationale plurielle et équilibrée qui reflète la diversité politique de 
notre pays 
8. Pour une voix de gauche constructive et exigeante
9. Pour des candidats loyaux et honnêtes qui respectent les électeurs 
10. Pour des candidats qui représentent tout notre territoire, de la ville à la montagne

10 raisons de voter pour 

Le soutien de 

Marie-Noëlle Battistel :
La 4ème 
circonscription 
de l’Isère

La Mure

Monestier-de-
Clermont

Mens

Corps
Valbonnais

Clelles

Bourg 
d'Oisans

Villard-
de-Lans

Fontaine

Pont-de-
Claix

Vif

http://battistel2017.fr

battistel2017@gmail.combattistel2017

marienoelle.battistel

Local de campagne : 
20 avenue de la Houille blanche 
38170 Seyssinet-Pariset

@
@battistel2017

Agir localement - Peser nationalement

Bernard Cazeneuve

R
C

S 
G

R
EN

O
B

LE
 B

 3
25

 7
51

 4
77

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-02T07:48:06+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




