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Lundi 9 avril : Madame la Députée siégera le matin au conseil départemental. Elle se rendra ensuite à
sa permanence parlementaire de Pont-Audemer pour honorer plusieurs rendez-vous, dont un avec le
collectif des migrants de Pont-Audemer, à l’aube de la discussion du projet de loi asile et immigration
à l’Assemblée nationale. La journée se terminera avec la pose de la première pierre du gymnase de
Beuzeville.

Mardi 10 avril : Arrivée de bonne heure à Paris, Madame Tamarelle-Verhaeghe participera un petit
déjeuner au Ministère du travail sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
La suite de la journée sera rythmée par plusieurs réunions, de groupe parlementaire et de commission
des affaires sociales, avec notamment une audition de la Ministre du travail. En soirée, Madame la
Députée participera à un séminaire sur la réforme constitutionnelle.

Mercredi 11 avril : La matinée sera consacrée à un temps de travail avec le Député Nouvelle Gauche
Régis Juanico, avec lequel Madame Tamarelle-Verhaghe prépare un rapport sur la fonction
d’évaluation du système éducatif. Outre les traditionnelles questions au gouvernement, elle
participera ensuite à deux réunions des groupes d’études sur les enjeux de la ruralité et la fin de vie.
En soirée, elle assistera à la projection d’un documentaire sur le cancer qui se clôturera par un débat.

Jeudi 12 avril : Travail de fond avec avec l’équipe pour préparer les prochaines échéances législatives.
De retour en circonscription, Madame la Députée se rendra à l’Assemblée générale de
l’intercommunalité Roumois Seine.
Vendredi 13 avril : La Députée se rendra au collège de Bourg-Achard pour la remise du livre Le Feu
d’Henri Barbusse aux élèves de troisième dans le cadre du plan lecture poussé par le département.
Dans l’après-midi, elle visitera le site de l’entreprise bernayenne Steriservice et échangera avec la
direction.

Samedi 14 avril : Madame la Députée se rendra à Fontaine-l’Abbé pour l’inauguration des travaux
d’isolement de l’école Victor Hugo.

Dimanche 15 avril : Journée dédiée aux associations ponctuée par une rencontre à la salle des
associations de Bernay avec Alcool Assistance. Madame la Députée prendra ensuite le chemin de
Routot pour y rencontrer les licenciés du club de vélo routotois.

