Mes engagements
pour 2020
• POUR CONTINUER À BÂTIR UNE
DÉMOCRATIE PLUS PARTICIPATIVE,
je continuerai à organiser des consultations
citoyennes mensuelles, sur des sujets à
l’ordre du jour parlementaire.
• POUR PERMETTRE UN SUIVI EN TEMPS
RÉEL DE MON ACTIVITÉ, je m’engage à
rendre public mon agenda hebdomadaire
qui sera mis en ligne chaque lundi sur mon
site internet et mes réseaux sociaux.
• PARCE QUE LA LUTTE CONTRE LES
DÉSERTS MÉDICAUX RESTE MA PRIORITÉ,
je continuerai à rencontrer tous les porteurs
de projets médicaux pour soutenir et
promouvoir leurs initiatives.
C’était le sens du colloque sur l’accès
à la santé que j’ai organisé en avril dernier
à La Barre-en-Ouche.

2020

• DANS LA CONTINUITÉ DE CES
TRAVAUX, JE SERAI CHARGÉE EN 2020
DE LA RÉDACTION D’UN RAPPORT
PARLEMENTAIRE SUR NOTRE POLITIQUE
GLOBALE DE PRÉVENTION EN SANTÉ.
• Enfin JE M’ENGAGERAI particulièrement
sur trois sujets prioritaires qui seront
à l’ordre du jour pour 2020 :
LA RÉFORME INSTITUTIONNELLE,
LA RETRAITE DES AGRICULTEURS,
LE GRAND ÂGE ET L’AUTONOMIE.

Pour s’informer sur les mesures votées par la majorité
depuis le début de mandat :
www.marietamarelle.fr
Pour recevoir ma lettre d’information mensuelle, écrivez-moi à :
marie.tamarelle@assemblee-nationale.fr
Pour suivre mon actualité au quotidien :
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Bilan 2019 &
Perspectives

Mes chers concitoyens,
C’est avec plaisir que je vous adresse, à vous et à vos proches,
tous mes vœux de bonheur pour 2020 et la décennie qui s’annonce.
L’année 2019 qui s’est achevée fût riche en enseignements.
Les Français ont manifesté le souhait d’être mieux associés à la vie
politique. Malgré les différents outils d’information mis en place, il est
parfois difficile de connaître et de jauger le travail d’un parlementaire
tant à l’Assemblée nationale que sur sa circonscription.
C’est pourquoi il me semblait opportun de vous transmettre ce
document synthétique qui vient tracer les contours de mon activité
sur l’année écoulée.

Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l’Eure

Fidèlement,

marietamarelle

Marie Tamarelle-Verhaeghe
Votre députée

Mon activité en 2019*

A  l'Assemblée  
nationale

104

et

PRÉSENCES en
commission des affaires
sociales et

101

31

99
120

INTERVENTIONS longues
en hémicycle

1343
633

interventions
PARMI LES 100 DÉPUTÉS
LES PLUS ACTIFS !

dont

Sur le terrain

161

présences à des
ÉVÉNEMENTS SUR
LA CIRCONSCRIPTION
(inaugurations,
commémorations,
repas des anciens,
fêtes associatives
visites d’écoles…)

RÉUNIONS PUBLIQUES
thématiques ORGANISÉES

* Calcul sur la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019

ADOPTÉS

8

VISITES DE GROUPES
organisées à L’ASSEMBLÉE
NATIONALE (écoles, groupement
professionnels, publics divers…)

90

PRÉSIDENTE DU GROUPE
D’ANIMATION POLITIQUE
SUR LA RÉFORME
INSTITUTIONNELLE
Il est nécessaire de
rationaliser le travail
parlementaire.
Alors que nous produisons
toujours plus de lois, nous
devrions d’abord veiller
à leur bonne application.

L'évaluation
&
le contrôle

RENDEZ-VOUS
À MA PERMANENCE parlementaire
(particuliers, responsables d’associations, porteurs de projets…)
en plus de l’accueil quotidien
assuré par mon collaborateur

RESPONSABLE DE
TEXTE SUR LE PROJET
DE LOI POUR LA
TRANSFORMATION DU
SYSTÈME DE SANTÉ

L'accès
à la santé

RESPONSABLE DE
LA PROPOSITION DE
LOI POUR LA LUTTE
CONTRE LES DÉSERTS
MÉDICAUX

Le plan « Ma Santé 2022 »
poursuit l’objectif d’apporter
aux français le même
accès aux soins partout
sur le territoire.

Cette ambition s’est traduite
par l’adoption de plusieurs textes
de lois en 2019, sur lesquels j’ai
été amenée à avoir diverses
responsabilités.

PRÉSIDENTE DU
GROUPE D’ÉTUDES
SANTÉ À L’ÉCOLE
Le bien-être de l’enfant
et la protection de l’enfance
sont des priorités.
Grandement investie sur ces
sujets, je porte notamment
depuis plusieurs mois une
proposition visant à reconnaître
un statut juridique de victime,
à l’enfant témoin de violences
conjugales.

SECRÉTAIRE DE LA
MISSION D’INFORMATION
SUR L’APPLICATION
DES LOIS

ÉLUE VICE-PRÉSIDENTE
DU COMITÉ D’ÉVALUATION
ET DE CONTRÔLE DES
POLITIQUES PUBLIQUES

Lors de l’examen de la réforme institutionnelle,
je défendrai cette vision, pour remettre l’évaluation
et le contrôle au cœur du travail du législateur.

AMENDEMENTS signés

QUESTIONS écrites
au gouvernement

4

AMENDEMENTS
déposés

Trois grands axes de travail

Education
& politique
familiale

À L’INITIATIVE DE LA
CRÉATION D’UN GROUPE
DE TRAVAIL SUR LES
TOILETTES À L’ÉCOLE

UN TRAVAIL DE FOND
SUR LA PROBLÉMA
-TIQUE DES VIOLENCES
CONJUGALES

