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TABLE NOMINATIVE

CALMÉJANE

Table nominative

Son intervention (p. 2513)
Thèmes :
Transports ferroviaires : grèves (p. 2513)

Patrice CALMÉJANE
Calméjane

Transports ferroviaires : SNCF (p. 2513)

Seine-Saint-Denis (8ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Transports ferroviaires : transport de voyageurs :
information (p. 2513)
Transports urbains : RATP (p. 2513)

Élu le 17 juin 2007

Travail : grèves : déclaration (p. 2513)

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

PREMIÈRE LECTURE

Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007]
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du
service public dans les transports terrestres réguliers de
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007]
Membre de la commission nationale
vidéosurveillance [J.O. du 2 août 2007]

de

la

DÉPÔT
Proposition de loi n 632 relative aux conditions de
commercialisation et d'utilisation de certains engins
motorisés [29 janvier 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

de

SÉCURITÉ

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 5) :

Thème :
Départements : Seine-Saint-Denis : ministre (p. 18)
Projet de loi no 351 pour le développement de la
concurrence au service des consommateurs
PREMIÈRE LECTURE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Police

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

- Réunion de la commission des finances du 23 octobre
2007
Son intervention (p. 18)

o

Police.
Organisation.
[15 janvier 2008] (p. 183)

Projet de loi de finances no 189 pour 2008

quartier

Automobiles et cycles. Mini-motos et quads.
Commercialisation,
restrictions
[16 avril 2008]
(p. 1635)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
o

n 322, posée le 3 juin 2008. Voirie. A 103 (J.O.
Questions p. 4544). Appelée le 3 juin 2008.
Réalisation (p. 2802)

Discussion des articles [21 novembre 2007]
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ;
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre
2007] (p. 4704, 4736)
Après l'article 10
Intervient sur l'adt no 96 de M. Jean Gaubert
(interdiction de vente de biens et services à usage
prohibé) (p. 4774)

DÉBATS

Proposition de loi no 632 relative aux conditions de
commercialisation et d'utilisation de certains engins
motorisés

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports
terrestres réguliers de voyageurs

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529]

Avant la discussion des articles [5 février 2008]
(p. 739)
Son intervention (p. 743)

CALMÉJANE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Thèmes :
Automobiles et cycles : mini-motos et quads :
réglementation (p. 743)
Jeux et paris : loteries : mini-motos et quads (p. 743)
Sécurité routière : accidents : mini-motos et quads
(p. 743)
Ventes et échanges : ventes par correspondance :
Internet (p. 743)
Explications de vote et vote [5 février 2008] (p. 752)
Ses explications de vote (p. 752)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 752)
DEUXIÈME LECTURE

Avant la discussion des articles [15 mai 2008]
(p. 2081)
Son intervention (p. 2087)
Thèmes :
Automobiles et cycles : mini-motos et quads :
déclaration (p. 2088)
Automobiles et cycles : mini-motos et quads :
réglementation (p. 2087)
Consommation : information des consommateurs :
mini-motos et quads (p. 2087)
Départements : Seine-Saint-Denis : expérimentation
(p. 2087)
Projet de loi no 814 relatif aux emplois réservés et
portant dispositions diverses relatives à la défense
Rapporteur de la commission de la défense nationale et
des forces armées, suppléant de M. Georges Mothron
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [14 mai 2008]
(p. 2060)
Son intervention (p. 2061)
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