
1 TABLE NOMINATIVE MÉNARD 

Table nominative 

Michel MÉNARD 
Loire-Atlantique (5ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Ménard 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la mission d’information commune sur la 
mesure des grands indices économiques et sociaux 
(désigné par la commission des affaires culturelles) 
[J.O. du 27 novembre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Logement. Politique du logement. 
[19 décembre 2007] (p. 5428) 
Enseignement. Fonctionnement. Effectifs de 
personnel [27 mai 2008] (p. 2512) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 133, posée le 29 janvier 2008. Voirie. A 11 (J.O. 
Questions p. 626). Appelée le 29 janvier 2008. Loire-
Atlantique, échangeur de Varades et péage de 
Carquefou (p. 558) 
 no 257, posée le 13 mai 2008. Télécommunications. 
Haut débit (J.O. Questions p. 3890). Appelée le 
13 mai 2008. Accès, zones rurales (p. 1996) 

DÉBATS 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 

2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 3 (rectification des prévisions de recettes et des 
tableaux d’équilibre pour 2007) 

Son intervention (p. 3206) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Procédure des questions :  

Associations : bénévolat (p. 3766) 
Jeunes : politique à l'égard des jeunes : centres de 
vacances (p. 3761, 3766) 

Proposition de loi no 370 visant à abroger l'article 89 
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [27 novembre 
2007] (p. 4669) 

Son intervention (p. 4683) 
Thèmes :  

Communes : finances : frais de scolarité (p. 4684) 
Communes : finances : zones rurales (p. 4683) 
Enseignement : établissements scolaires : parité 
(p. 4683) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
financement public (p. 4683) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention (p. 1845) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 1845 et s.) 
Sports : médecine du sport (p. 1845) 
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Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Son intervention (p. 4124) 
Thèmes :  

Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 4124) 
Travail : droit du travail (p. 4124 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4125) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4125) 
Travail : négociations (p. 4124) 
Travail : travail à temps partiel (p. 4125) 
Travail : travail le dimanche (p. 4125) 

 


