LA SEMAINE DE
VOTRE DÉPUTÉE
DU 22 AU 27 MARS 2021

MARIE-CHRISTINE VERDIER-JOUCLAS
DÉPUTÉE DU TARN

LUNDI 22 MARS
15h : Temps d'échange avec
Nadia Hai, Ministre de la ville
18h30 : Débat sur la
dimension logistique de la
stratégie vaccinale contre
l'épidémie de COVID-19
20h : Réunion en
visioconférence avec les
Agricultrices Tarnaises
21h : Suite du débat sur la
dimension logistique de la
stratégie vaccinale contre
l’épidémie de covid-19 dans
l’Hémicycle

JEUDI 25 MARS
Tournage en
circonscription toute la
journée sur le thème de
l'insertion par l'activité
économique

MARDI 23 MARS
9h30 : Réunion avec les porteparoles LREM
10h10 : Intervention en plateau
sur BFMTV pour échanger sur la
fermeture des écoles et la
stratégie de vaccination
COVID-19
11h : Réunion de groupe LREM
avec Jean Castex, Premier
Ministre
13h30 : Tournage d’une vidéo
Youtube « 1 jeune, 1 solution »
14h : Visioconférence avec les
Commissaires LREM de la
Commission des Finances
15h : Questions au
Gouvernement
18h30 : Rendez-vous
téléphonique avec le Cabinet de
la Ministre Agnès PannierRunacher
21h : Débat sur la politique du
Gouvernement en faveur des
associations et sur les seniors
face à la crise sanitaire dans
l’Hémicycle

SAMEDI 27 MARS
10h : Réunion avec le Comité
Territorial en Marche (COTEr)
en visioconférence
14h30 : Visite du site du
Château de Laborde (secteur
hôtelier) à Cordes

MERCREDI 24 MARS
9h30 : Entretien téléphonique
avec le chef adjoint de cabinet
du Président de l’Assemblée
nationale
13h30 : Audition pour "Vigne,
vin et oenologie" : JeanJacques Jarjanette, président
de l’association « HVE
développement »
14h30 : Visite du centre de
vaccination à Carmaux
17h15 : Rencontre avec le
maire d'Aussac
19h : Tournée avec la brigade
de gendarmerie de Gaillac

VENDREDI 26 MARS
10h : Audioconférence avec
Matignon sur le déploiement
de la vaccination contre la
COVID-19
14h30 : Visite avec la Préfète
de l’entreprise Solutech,
lauréate de France Relance, à
Roquemaure
18h : Réunion en
visioconférence avec une
entreprise de Graulhet

