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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval 

Ancien Ministre 
 

Semaine du 4 au 10 février 2019 

 
Lundi 4 février  
10h00 interview Radio Fidélité, proposition de loi sur la désertification médicale - Laval 
11h00 signature convention Enedis - Ecole de la 2ème Chance - Laval 
14h00 assemblée générale Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) de la Mayenne 
- Laval 
16h00 permanence du Député - Laval 
19h00 vœux Association une Région d’avance - Nantes 
 
Mardi 5 février 
10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
13h00 déjeuner Président de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) – Assemblée 
nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h30 séance publique - Assemblée nationale 

vote sur la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner 

leurs auteurs 

19h30 pot début de session, groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 

Mercredi 6 février  

09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée 
nationale 
13h00 déjeuner de presse Challenges- Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
20h00 colloque groupe trans-partisan Accélérons ! «Transition écologique : petits pas ou révolution ?» 
- Assemblée nationale 
 
Jeudi 7 février  
09h00 séance plénière du Conseil National de l’Alimentation – Ministère de la Transition écologique et 
Solidaire 
17h00 permanence du Député - Laval  
 
Vendredi 8 février  
09h00 commission Développement local et Environnement, Conseil départemental - Laval 
14h00 réception de chantier de la restauration de la Tourbière de la Grande Guette - Changé 
15h30 visite collection de motos anciennes de M. Jean-Luc Gaignard - Montflours  
20h30 assemblée générale Don du Sang bénévole Bonchamp-Argentré-Louvigné - Argentré 
 
Dimanche 10 février 
10h00 intervention sur l’Alimentation, épicerie Fontaine-Daniel - Fontaine-Daniel  
15h00 4ème salon du disque et de la BD - Laval 


