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VOTRE DÉPUTÉE

SUPPLÉANT

Guillaume LISSY

Chère Madame, cher Monsieur,

Notre pays est riche de nombreux atouts.  
Sa population, ses territoires, ses associations et 
entreprises font vivre le dynamisme et la solidarité de 
l’une des grandes puissances de la planète.

Malgré ces richesses, les inégalités restent 
fortes. Beaucoup de Français expriment à la fois 
leurs craintes et leurs espoirs d’un avenir meilleur. 
L’urgence climatique, tout autant que les inégalités qui 
se creusent chaque jour et le recul du service public, 
nous imposent d’agir au plus vite dans l’intérêt du 
plus grand nombre. 

Nous devons défendre notre système de santé 
à bout de souffle, sauver l’hôpital public et mieux 
accompagner la dépendance de nos aînés. Nous 
devons renforcer l’éducation et la formation. Nous 
devons, sans plus tarder, augmenter le pouvoir 
d’achat, permettre l’indépendance énergétique et 
retrouver la justice fiscale, mise à mal depuis cinq 
années. 

Il est temps d’agir pour l’environnement au-delà 
des slogans creux et des belles intentions. 
Il faut garantir la sécurité, défendre les 
emplois, l’industrie, l’agriculture et lutter contre  
les discriminations. 

Au terme d’un mandat heurté, qui aura été marqué 
par la division, nous voulons rassembler. Plus que 
jamais, il faut additionner nos différences pour ne 
pas multiplier nos divisions.

Cela passe par le rassemblement de toute la 
gauche autour des enjeux de justice sociale, 
d’urgence climatique et d’indispensables évolutions 
de nos institutions. Un rassemblement dans lequel, 
soyez en certains, je conserve mon identité, mes 
convictions et ma méthode. 

Cela passe aussi par le rassemblement des territoires. 
Soutenus par des citoyens et des élus de toutes 
les sensibilités, nous présentons à vos suffrages 
une candidature à l’image de leur diversité. Mon 
suppléant Guillaume LISSY, maire de Seyssinet-Pariset, 
est engagé dans la partie urbaine. J’habite la montagne 
dont je suis élue. Ensemble nous représentons 
une équipe complémentaire, mêlant expérience 
et renouvellement. Nous mettrons notre énergie 
au service de la défense de votre quotidien au 
Parlement, et pèserons pour faire avancer les grands 
dossiers utiles à tous. 

Implantés et connaissant les problématiques du 
terrain, présents et combatifs, nous continuerons 
d’assumer le travail au service de tous, au-delà 
des étiquettes, pour l’intérêt général.  

4ÈME CIRCONSCRIPTION / Agglomération - Matheysine - Trièves - Vercors - Oisans

Candidats du rassemblement de la gauche, des écologistes et des territoires 
Nouvelle union populaire écologique et sociale

Marie-Noëlle BATTISTEL



Local de campagne : 
5 rue de la Poste 
38170 SEYSSINET-PARISET

Me contacter : 
06 29 28 16 86
mnbattistel@gmail.com

Facebook : marienoelle.battistel
Twitter : BattistelMarie
battistel2022.fr

10 RAISONS DE VOTER POUR MARIE-NOËLLE BATTISTEL

1. Pour une députée d’expérience, respectée et écoutée au-delà des sensibilités 
2. Pour une élue qui vous ressemble, consciente des réalités de notre territoire 
3. Pour la candidate de la gauche rassemblée avec un projet protecteur de l’humain et de 
notre environnement 
4. Pour une députée courageuse et indépendante, qui sait s’opposer quand il le faut et 
soutenir ce qui va dans le bon sens 
5. Pour une députée présente sur le terrain et au Parlement 
6. Pour une élue soutenue au-delà de sa famille politique qui travaille avec chacune et 
chacun 
7. Pour une élue de convictions, constante dans ses engagements  
8. Pour une équipe complémentaire qui allie urbain et rural, renouvellement et expérience 
9. Pour des candidats loyaux et honnêtes qui respectent les électeurs 
10. Pour une Assemblée nationale qui reflète la diversité politique et territoriale de notre pays

 
Marie-Noëlle 

BATTISTEL

- Députée de l’Isère
- Mariée, 3 fils 
- Ancienne Directrice 
d’entreprise 
- Elue à La Salle-en-
Beaumont 
- Présidente de la 
Commission Locale 
de l’Eau Drac-Romanche 

Guillaume  
LISSY

- Maire de Seyssinet-Pariset
- En couple, 2 filles 
- Juriste de droit public 
- Conseiller métropolitain 

NOTRE PROJET    AGIR LOCALEMENT – PESER NATIONALEMENT

La 4ème 
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Vif

Pour revaloriser durablement  
le pouvoir d’achat des Français  

mettre le SMIC à 1400€ net, s’engager 
contre la retraite à 65 ans et pour la prise 
en compte des carrières longues, revaloriser 
les petites retraites, garantir une juste 
rémunération de nos agriculteurs actifs et 
retraités.

Pour sauver l’hôpital public et 
garantir le droit à la santé pour tous 

renforcer la reconnaissance des personnels 
soignants, lutter contre les déserts médicaux 
et travailler sur un véritable service public 
de la dépendance. 

Pour renforcer les droits de chacun 
soutenir le droit à une fin de vie libre et 
choisie et renforcer encore les droits des 
Femmes.

Pour défendre l’accès aux services 
publics pour tous et partout  

faciliter le développement des maisons 
de santé, conserver une gestion publique 
des concessions hydroélectriques, faciliter 
les déplacements et désenclaver nos 
territoires. 

Pour valoriser les territoires ruraux 
et de montagne en tenant compte de 

leurs spécificités. 

Pour soutenir l’économie locale 
et le tourisme lutter contre la 

désindustrialisation comme à Ferropem, 
porter la voix des acteurs économiques, 
artisans, commerçants, industriels,... et 
encourager le développement d’un tourisme 
4 saisons. 

Pour accélérer la transition 
écologique dans la justice sociale 

créer un budget climat et biodiversité, 
créer un grand service public de l’énergie 
et développer les mobilités durables. 

Pour garantir une éducation et une 
formation de qualité pérenniser les 

écoles dans tous nos territoires, revaloriser 
les salaires des enseignants, renforcer 
l’école inclusive. 

Pour développer le logement 
pour tous et rendre accessible la 

réhabilitation thermique. 

Pour défendre la vie associative et la 
culture dédier 1% du budget à la culture 

et poursuivre le soutien aux initiatives 
locales de nos associations sportives, 
culturelles, de loisirs ou de mémoire.  

Pour réaffirmer l’importance d’une 
Europe sociale écologique et solidaire 
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