
 

p. 1/ 1 

 

AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Ancien Ministre 

Semaine du 11 au 16 juin 2019 

 
Mardi 11 juin 
08h30 réunion de travail Projet de loi Energie et Climat - Assemblée nationale 
10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
14h15 réunion de travail hebdomadaire commission d’enquête Grande distribution – Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h00 séance publique - Assemblée nationale 
examen du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 
21h00 séance publique - Assemblée nationale  
examen du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 
 
Mercredi 12 juin 
09h30 commission des Affaires économiques - Assemblée nationale 
présentation du rapport sur l’évaluation de la loi contre le gaspillage alimentaire (Loi Garot) 
09h40 visite groupe CFA Lycée agricole de Laval - Assemblée nationale  
12h30 réunion du collectif parlementaire « Accélérons pour le climat ! » - Assemblée nationale 
15h00 déclaration de politique générale du Gouvernement - Assemblée nationale 
18h00 vote sur la déclaration de politique générale du Gouvernement - Assemblée nationale 
21h00 séance publique - Assemblée nationale  
examen du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 
 
Jeudi 13 juin 
09h00 intervention colloque « Cantines responsables » - Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) 
17h30 rendez-vous M. Alain Cuiec, Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) - Laval  
18h30 réunion publique EHPAD, Force Ouvrière Centre hospitalier Laval - Laval  

  
Vendredi 14 juin 
10h00 journée mondiale du Don du sang - Laval 
11h00 visite de l’exploitation agricole de M. Alexandre Médot - Argentré  
19h00 anniversaire des 500 ans du Château de Chambord - Chambord  

  
Samedi 15 juin 
10h00 2ème réunion des Ateliers Citoyens saison 2, sur le thème de la santé - Laval 
13h00 foire exposition et comice agricole - Montsûrs  
15h00 open de Karaté - Soulgé-sur-Ouette  
20h00 fête de la musique - Evron 
22h00 les soudeurs dans la nuit - Changé 

 
Dimanche 16 juin  
11h00 vide-grenier - Louverné 
12h30 fête communale - Saint-Germain-le-Fouilloux  
15h00 assemblée communale - Voutré  
17h00 journée Peintres dans la Rue - Parné-sur-Roc 
 
 
 

 


