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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Ancien Ministre 
 

Semaine du 15 au 21 juillet 2019 

 
 
Lundi 15 juillet 
14h30 sépulture M. Paul Lépine - Laval 
 
Mardi 16 juillet  
09h00 réunion groupe socialiste sur le projet de loi anti-gaspillage et économie circulaire - Assemblée 
nationale  
10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
Audition de Mme Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), et de M. Yann 
Wehrling, ambassadeur délégué à l’environnement. 
 
Mercredi 17 juillet 
09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
Table ronde sur le thème des inégalités territoriales 
11h30 rendez-vous Coop de France - Assemblée nationale  
12h15 rendez-vous Réseau national des instituts techniques agro-alimentaires (ACTIA) - Assemblée 
nationale  
15h00 séance publique - Assemblée nationale 
Intervention dans le cadre de l’examen du projet de loi autorisant la ratification de l’accord économique et 
commercial global (CETA) entre l’Union européenne et le Canada 
20h00 pot de fin de session - Sénat 
 
Jeudi 18 juillet 
11h00 permanence du Député - Laval  
16h30 rendez-vous CGT Santé sur la dépendance - Laval  
20h00 festival des Nuits de la Mayenne, « Le Barbier de Séville » - Laval  

 
Vendredi 19 juillet 
11h15 rendez-vous Mme Noria Souab, Directrice de cabinet du Préfet de la Mayenne - Laval  
12h30 déjeuner M. Jean-Francis Treffel, Préfet de la Mayenne - Laval  
15h00 rendez-vous Mme Mélanie Péron, L’effet Papillon / Bliss - Laval  
17h00 inauguration Carrefour Interprofessionnel du Monde Agricole (CIMA) et fête de la Madeleine - 
Mayenne   
 
Dimanche 21 juillet 
11h30 vide-grenier - Loupfougères 
13h00 fête communale - Villepail 
15h00 fête communale - Trans  
17h30 rallye pédestre - Vimarcé 


