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PATRICIA MIRALLÈS
Juin 2017

: Élue députée de la 1ère circonscription de

l'Hérault

Novembre 2018

: Proposition de loi visant à promouvoir

l'impression des tickets de caisse à la demande

Juillet 2019

: Élue vice-présidente de la Commission de

la Défense nationale et forces armées à l'Assemblée

Octobre 2020

:

Proposition

de

résolution

visant

à

reconnaître et prendre en charge les complications de
la covid-19, votée le 17

Avril 2021

février 2021

: Proposition de résolution visant à instaurer

une journée d'hommage aux victimes de la covid-19

Mai 2021

: Diplômée de l'Institut des Hautes Études de

la Défense Nationale (IHEDN) - Politique de Défense

Juin 2021

:

parlementaire

Novembre 2021 :

Nommée

«

rapporteure

de

la

mission

Préparer la guerre à haute intensité

»

Nommée rapporteure du projet de loi de

reconnaissance et de réparation pour les harkis

« J’AI LE CŒUR
MONTPELLIÉRAIN »
Montpellier est la ville où je suis née, où j’ai grandi, où j’ai toujours vécu :

c’est ici que je me

suis construite. Montpellier est aussi la ville qui a recueilli mes parents, rapatriés d’Algérie.
Je me suis engagée en politique pour rendre à ce territoire ce qu’il m’a donné, pour
servir et soutenir cette population qui m’a vue grandir.

LA 1ÈRE CIRCONSCRIPTION
DE L'HÉRAULT
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À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
205 AMENDEMENTS
DÉPOSÉS SUR LES
TEXTES DE LOIS

2120
AMENDEMENTS
COSIGNÉS

58 QUESTIONS
ÉCRITES AU
GOUVERNEMENT

5 QUESTIONS
ORALES AU
GOUVERNEMENT

Les Commissions permettent aux
députés de travailler sur des sujets qui

Fière de
l’engagement de nos soldats pour la
France et ses valeurs, j’ai choisi la
leur tiennent à cœur.

Commission de la Défense.

je
contribue à l’élaboration et au
respect du budget de nos armées.
En tant que Vice-présidente,

« UN RÔLE
IMPORTANT À LA
COMMISSION DE
LA DÉFENSE »
FONCTIONS
Vice-présidente de la Commission de la
Défense nationale et des forces armées
Vice-présidente du Groupe d’études «
Economie du Sport »
Secrétaire du Groupe d’études « Rapatriés »
Membre
titulaire
de
l’assemblée
parlementaire de l’OTAN
Membre titulaire du Conseil national des
sapeurs-pompiers volontaires
Vice-présidente du groupe « Inondations,
risques naturels et calamités agricoles »
Membre du groupe « Vigne, vin et oenologie »

SANTÉ - SOLIDARITÉ

« 4 ANS POUR
SOIGNER LA
SOCIÉTÉ »
MON ACTION FACE AU COVID-LONG
De nombreuses personnes ayant contracté la Covid-19 conservent
des séquelles de longs mois après leur infection

MON TEXTE VOTÉ
À L'ASSEMBLÉE
Reconnaissance
cette

nouvelle

AUJOURD'HUI

officielle

de

maladie

par

des

d'attribution

de

critères
la

maladie

professionnelle

Soutien à la recherche

revalorisée
des

heures

supplémentaires

auditives,

à

prothèses

100%

cohortes

de

patients pour mieux comprendre
la maladie
Occitanie

:

structures

de

Labellisation
soins

dédiées

des
au

SÉGUR DE LA SANTÉ

baisse des cotisations sociales
+100€ pour la prime d’activité

remboursement

de

covid-long adultes & enfants

POUVOIR D'ACHAT

défiscalisation

face au covid-long
Constitution

l'Assemblée nationale
Révision

Fiches HAS : armer les médecins

des

dentaires

aides
et

des

lunettes
baisse de l’impôt sur le revenu

suppression de la taxe d’habitation
allègement des impôts sur le travail

+28 milliards d'€ pour revaloriser les
salaires des métiers de la santé (+290€
net/mois pour une infirmière en début de
carrière), et relancer l'investissement dans
nos hôpitaux et la recherche.

FACE A LA COVID-19
le chômage partiel a sauvé 13 millions
d'emplois, le fonds de solidarité a maintenu
en vie les entreprises, +100 milliards d’ €
pour le plan « France Relance »

ENVIRONNEMENT
SOUTIEN
À
NOS
AGRICULTEURS
+1,2

d'€

milliards

moderniser notre

d'investissement pour
agriculture avec le plan de

relance, garantir un meilleur revenu et une
retraite à minimum 1 000€/mois, être à leurs
côtés
lors
des
périodes difficiles de
catastrophes agricoles comme nous en avons
connu dans l' Hérault entre épisodes de gels et
d'intempéries,
lesquelles

ou

encore

la

covid-19,

pour

nous avons débloqué des fonds.

LOI POUR L'IMPRESSION DE TICKETS
DE CAISSES À LA DEMANDE
Un geste simple du quotidien pour la planète

un supermarché consomme l’équivalent d’un
Montpellier-Paris en rouleaux de papier pour les tickets de caisse.
J’ai rédigé dès 2018 une proposition de loi pour que l’impression des
tickets de caisse ne soit plus systématique, mais se fasse désormais
sur demande du client pour les petits achats de moins de 30€.
En France, chaque année,

Ma proposition a été intégrée dans la loi « Économie Circulaire »
votée en décembre 2019 et entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

« UNE ÉCOLOGIE
DU QUOTIDIEN »
TRAVAUX CONVENTION
CITOYENNE
pour le climat ont été un

inédit

permettant

l'écologie et ont

aux

exercice démocratique

citoyens

de

s'exprimer

sur

ensuite été votés au Parlement.

DES AIDES POUR
LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Subventions MaPrimeRenov' pour
financer jusqu'à 90% du montant des
travaux de rénovation énergétiques

Jusqu'à

+5000€

conversion

pour

de
un

prime
véhicule

à

la

moins

polluant

Jusqu'à +7000€ de bonus écologique
à l'achat d'un véhicule peu polluant

NOTRE TERRITOIRE

« ÊTRE EN LIEN
PERMANENT
AVEC LE
TERRAIN »

MON ACTION LOCALE
Une présence constante sur la circonscription pour
porter la voix de ses habitants à Paris

900 RENDEZ-VOUS
PAR ANNÉES

80 ENTREPRISES
LOCALES
ACCOMPAGNÉES

100 VISITES &
INAUGURATIONS
PAR ANNÉES SUR
NOTRE TERRITOIRE

65 ASSOCIATIONS
& COMITÉS AIDÉS

DES RÉSULTATS CONCRETS
POUR L'HÉRAULT
+1 851€ de pouvoir d'achat sur 5 ans pour les 443 109
foyers qui ne paient plus la taxe d'habitation
+10 726 nouveaux contrats d'apprentissage jeunes,
+120% par rapport à 2017

49 031 entreprises aidées & 30% des salariés du
département préservés par le chômage partiel lors
de la crise sanitaire

ARMÉES
PLAN FAMILLE POUR
ACCOMPAGNER
LES
FAMILLES DE SOLDATS
+300 millions d’€

pour

le

«

Plan

Famille

»

entre 2018 et 2022

+440 places en crèche

pour les enfants de

militaires
Création

du

« Guide du blessé »

pour

les

familles de blessés et familles endeuillées

logements
réservés pour les militaires et leurs familles
Augmentation

du

nombre

de

LOI DE PROGRAMMATION
MILITAIRE AMBITIEUSE POUR LA
FRANCE
Une remontée en puissance inédite pour nos armées jusqu'en 2025

295 milliards d'€, c'est +23% de budget pour nos armées
sur la période 2019 - 2025

+1,7 milliards d'€

chaque année pour la modernisation des

équipements & des matériels


+6 000 créations de postes

pour répondre aux enjeux du

futur

MODERNISATION DE LA
SOLDE DES MILITAIRES
Création d'un nouveau logiciel
des

rémunérations

des

de versement

militaires,

pour

paiement plus rapide des soldes
Simplification du versement des primes
+2,7% pour le salaire des militaires

un

depuis

2020

RAPPORTEURE DE LA MISSION
PRÉPARATION DE LA HAUTE INTENSITÉ

SÉCURITÉ - JUSTICE
DES MOYENS À LA
HAUTEUR DE L'ENJEU
+325€ millions d'€ d'augmentation

pour

le

budget de la police nationale
+

2,5 milliards d’€ pour les commissariats

et

les équipements de nos forces de l'ordre

+10 000 postes

de

policiers

nationaux

et

gendarmes créés depuis 2017
Formation renforcée pour nos policiers
Loi

« Respect des principes républicains »

DES RENFORTS POUR LA
SÉCURITÉ DE NOTRE TERRITOIRE
Justice, police, gendarmerie : Montpellier et ses environs largement
bénéficiaires

Renforts +52 policiers nationaux pour Montpellier d'ici 2022
Création d'une école de police à Montpellier pour la
formation continue

+14 emplois pour la justice à Montpellier : +9 greffiers, +4
postes pour le service pénitentiaire d'insertion, +1 poste
pour la protection judiciaire de la jeunesse

+30 gendarmes à Palavas-les-Flots pour

« PAS DE
SÉCURITÉ
SANS
JUSTICE
EFFICACE »

les mois d'été

LA JUSTICE RENFORCÉE
+33% de budget pour la justice pour la création de
postes en 5 ans, une hausse historique
+7 000 places de prisons créées
Loi « Justice de proximité » votée facilitant l' octroi
de travaux d'intérêt général pour les petits délits
sur le principe du « Tu voles tu paies, tu casses
tu répares »
+2 000 agents recrutés pour les greffes civils et
assister les juges
Déploiement du

bracelet anti-rapprochement

et

du téléphone d'alerte pour les violences conjugales

