Agenda semaine du 26 au 31 mars
Marie Tamarelle-Verhaeghe
Députée de la 3ème circonscription de
l’Eure

26/03/2018

Lundi 26 mars : La semaine débutera par une intervention sur le racisme, au collège de Bourg Achard.
Madame la députée se rendra ensuite à l’hôpital de Bernay pour une rencontre avec le personnel de
la maternité. Une visite à la cité scolaire de Mesnil-en-Ouche est prévue en fin de journée.

Mardi 27 mars : Madame la Députée posera une question sur les mineurs non accompagnés (MNA)
au Ministre de l’Intérieur lors de la séance de Questions Orales Sans Débat (QOSD). Plusieurs réunions
de la commission des affaires sociales sont prévues avec notamment l’examen du titre III du projet de
loi asile et immigration, portant sur l’accueil et l’intégration des personnes en situation régulière. Dans
le cadre du groupe d’amitié France-Argentine, une réception est prévue le soir à l’Ambassade, pour la
visite de Gabriella Michetti, vice-présidente de la nation argentine.

Mercredi 28 mars : La journée sera ponctuée par plusieurs réunions de la commission des affaires
sociales, avec la suite des discussions sur le projet de loi asile et immigration et une audition de la
Ministre du Travail. Madame la Députée défendra également deux amendements devant la
commission des lois. Elle participera dans la matinée à un atelier consacré aux enjeux de la ruralité et
de l’équilibre des territoires.

Jeudi 29 mars : Madame Tamarelle-Verhaeghe sera à l’Assemblée pour la remise du rapport de la
mission d’information sur les produits phytopharmaceutiques. Elle se rendra à un rendez-vous avec la
Ministre de la Santé, le Sénateur Maurey et le maire de Bernay au sujet de la fermeture de la maternité
de Bernay. Elle participera dans l’après-midi à un débat public dans le cadre des Etats Généraux relatifs
à la loi de bioéthique organisé à l’UFR Santé de l’université de Rouen. Elle assistera enfin à
l’inauguration de l’exposition Japonismes Impressionnismes au musée de Giverny, en présence du
Premier Ministre et de l’ambassadeur du Japon en France.

Vendredi 30 mars : Madame la Députée repartira à Paris pour une réunion au Ministère de l’éducation,
concernant l’ouverture d’une mission d’information sur la santé à l’école. Elle participera dans la soirée
à une réunion sur le Brexit organisée par les comités En Marche de la région Normandie.
Samedi 31 mars : Une remise de médailles aux petits footballeurs (U7, U9, U11) est prévue dans
l’après-midi à Routot, pour récompenser les participants au tournoi annuel organisé par l’AS
Routotoise.

