LA SEMAINE DE
VOTRE DÉPUTÉE
DU 25 AU 30 MAI 2021

MARIE-CHRISTINE VERDIER-JOUCLAS
DÉPUTÉE DU TARN

MERCREDI 26 MAI
MARDI 25 MAI
9h15 : Réunion en
visioconférence avec Matignon
sur le plan de relance
9h45 : Réunion en
visioconférence avec les PorteParoles LREM et Gabriel Attal
10h30 : Réunion de groupe en
visioconférence avec les députés
LREM
14h : Réunion en visioconférence
avec la Commission des Finances
15h : Questions au
gouvernement
17h : Vote pour le projet de loi «
confiance dans la justice »
19h30 : Facebook Live
21h : Commission d’évaluation
des politiques publiques avec la
Ministre des Armées, Florence
Parly et la Ministre déléguée
auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire
et des Anciens combattants,
Geneviève Darrieussecq
22h30 : Examen des mesures
d'urgence pour assurer la
régulation de l'accès au foncier
agricole dans l’Hémicycle avec
Julien Denormandie

9h30 : Examen en Commission
des Finances du projet de loi
de règlement du budget et
d’approbation des comptes
2020
12h30 : Intervention TV sur LCI
sur le plateau d’Adrien Borne
13h30 : Tournage d’une vidéo
YouTube
14h : Quatres auditions en
visioconférence avec la Mission
d’Information Commune sur
les entreprises en difficulté
17h : Visioconférence avec la
Commission des finances
concernant le rapport de la
Cour des comptes sur l'EPIDE
avec le Président de la Cour des
Comptes
19h : Début de l’examen dans
l’hémicycle de la proposition
de loi pour les sapeurs
pompiers volontaires
21h : Commission d’évaluation
des politiques publiques avec
le Ministre Olivier Véran
22h30 : Adoption de la PPL qui
porte des mesures d’urgence
pour assurer la régulation de
l’accès au foncier agricole au
travers de structures
sociétaires en Hémicycle

VENDREDI 28 MAI
10h : Cérémonie d’hommage aux policiers morts pour la France à Albi
14h : Comité local de cohésion territoriale du Tarn à l'École des Mines
à Albi en présence de la Préfète et des Élus
17h : Rencontre de l’équipe de l’association des Maires du Tarn dans
leurs locaux avec le Président Jean Marc Balaran

JEUDI 27 MAI
9h : Examen dans l’Hémicycle
de la PPL « sécurité civile sapeurs pompiers
volontaires »
13h30 : Live débat Linkedin en
visioconférence sur la réforme
chômage
15h : Tournage d’une vidéo
YouTube
15h30 : Suite de l’Examen dans
l’Hémicycle de la PPL « sécurité
civile - sapeurs pompiers
volontaires »
19h : Visioconférence avec le
Préfet Papaud concernant
l’indemnisation suite au gel

SAMEDI 29 MAI
9h30 : Assemblée Générale de la
Fédération du Tarn pour la
Pêche et la Protection du Milieu
à Albi
14h : Rassemblement en faveur
des langues régionales en
présence du Président du
Centre Occitan Rochegude à
Albi
17h : Visite des vergers de
Foncoussiere à Rabastens

DIMANCHE 30 MAI
FÊTE DES MÈRES !

