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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1
ère

 circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval 

Ancien Ministre 

Semaine du 4 au 10 juin 2018 

 

Lundi 4 juin 
09h30 commission développement local et enseignement, Conseil départemental - Laval 
14h00 commission administration générale, finances et ressources humaines, Conseil départemental 
- Laval 
20h30 intervention débat "Alimentation : quels choix citoyens en Pays de la Loire ?", association Une 
Région d'avance - Angers 
 
Mardi 5 juin 
10h45 réunion du groupe Nouvelle Gauche - Assemblée nationale  
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h30 examen en séance publique du projet de loi Evolution du logement et aménagement 
numérique (ELAN) - Assemblée nationale 
21h30 examen en séance publique du projet de loi Evolution du logement et aménagement 
numérique (ELAN) - Assemblée nationale 
 
Mercredi 6 juin 
09h00 commission Développement durable et de l'aménagement du territoire - Assemblée nationale 
12h00 rendez-vous entreprise Bio c'bon - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h00 5ème anniversaire association SOLAAL, solidarité des producteurs agricoles et des filières 
alimentaires - Paris  
19h00 invité de Laurence Ferrari, débat Punchline, CNews - Paris  
 
Jeudi 7 juin 
09h00 intervention colloque association FARRE (Forum des agriculteurs responsables) "L'agriculture, 
une cause nationale ?" - Assemblée nationale 
17h00 rendez-vous Direction régionale groupe La Poste - Laval 
 
Vendredi 8 juin 
08h30 petit déjeuner Chambre de métiers et de l'Artisanat (CMA), sur le projet de loi sur la réforme 
professionnelle - Laval 
11h00 rendez-vous Confédération paysanne - Laval  
12h00 déjeuner ORPAL - Laval 
14h00 inauguration espace Enedis - Laval 
16h00 rencontre Secours Catholique sur la situation des migrants - Laval 
18h30 60ème anniversaire CERfrance Mayenne-Sarthe - Laval 
20h30 fête de la musique Chaloon - Chalons-du-Maine 
 
Samedi 9 juin  
11h00 comice agricole des 5 cantons Laval-Saint-Berthevin - Astillé 
14h00 portes-ouvertes Palindrome - Laval 
17h00 sous le clair de lune indien - Laval 
18h30 50ème anniversaire Ensemble scolaire Saint- Jean-Baptiste de La Salle - Laval 
20h00 les soudeurs dans la nuit - Changé  
 
Dimanche 10 juin  
11h00 vide grenier Francs Archers - Laval 
12h00 fête communale - Saint-Germain-le-Fouilloux 
15h00 festival Pan - Louverné 
17h00 tournoi AS Bourny - Laval 
 
 


