
1 TABLE NOMINATIVE BOURRAGUÉ 

Table nominative 

Chantal BOURRAGUÉ 
Gironde (1ère circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Bourragué 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée de vérifier 
et d'apurer les comptes [J.O. du 28 juin 2007] 
Vice-présidente de la commission spéciale chargée de 
vérifier et d'apurer les comptes [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique extérieure. Bangladesh. Cyclone Sidr, aides 
de la France [20 novembre 2007] (p. 4360) 
Sécurité routière. Permis de conduire. Présentation 
aux épreuves, délais [23 janvier 2008] (p. 477) 
Défense. Armée. Ecole du service de santé et base 
aérienne n° 106, Bordeaux, restructuration 
[7 mai 2008] (p. 1956) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 151, posée le 29 janvier 2008. Sécurité routière. 
Permis de conduire (J.O. Questions p. 630). Appelée 
le 29 janvier 2008. Présentation aux épreuves, délais 
(p. 558) 
 no 274, posée le 13 mai 2008. Défense. Retirée par 
l'auteur (J.O. Questions p. 3894) 

DÉBATS 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4587) 

Thèmes :  
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4588) 
Enseignement : personnel : enseignants : droit de 
grève (p. 4587) 
Enseignement maternel et primaire : élèves : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4587) 

 


