
1 TABLE NOMINATIVE BOUILLÉ 

Table nominative 

Marie-Odile BOUILLÉ 
Loire-Atlantique (8ème circonscription) 

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

Bouillé 

  
Élue 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 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] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Vice-présidente de la mission d’information sur la 
révision des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Industrie. Construction navale. Chantiers de 
l'Atlantique [18 décembre 2007] (p. 5377) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

CULTURE 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4274) 
Son intervention (p. 4275) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Arts et spectacles : spectacles (p. 4276) 
Culture : crédits (p. 4275 et s.) 
Enseignement : enseignements artistiques (p. 4276) 
Jeunes : éducation populaire : culture (p. 4276) 

Patrimoine culturel : monuments historiques (p. 4276) 
Urbanisme : grands projets urbains : patrimoine 
culturel (p. 4276) 

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 juin 2008] 
(p. 3510, 3541) 

Son intervention (p. 3545) 
Thèmes :  

Transports : transport combiné (p. 3545) 
Transports ferroviaires : transport de marchandises 
(p. 3545) 
Transports par eau : manutention portuaire : réforme 
(p. 3545) 
Transports par eau : ports fluviaux (p. 3545) 
Transports par eau : ports maritimes : crédits 
budgétaires (p. 3545) 
Transports par eau : ports maritimes : gouvernance 
(p. 3545) 

 


