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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 
Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 

Conseiller départemental de Laval 
Ancien Ministre 

Semaine du 14 au 20 octobre 2019 

 
Lundi 14 octobre  
09h00 interview Hit West sur le gaspillage alimentaire – Laval 
14h30 commission Développement local et éducation, Conseil départemental - Laval 
19h00 avant-première du film « Sorry we missed you » de Ken Loach – Assemblée nationale 
 

Mardi 15 octobre 

08h30 rencontre cabinet de Mme Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition 
écologique et solidaire, sur le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire - Assemblée 
nationale  

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale  
18h30 commission des Finances - Assemblée nationale 
Examen de la mission « Agriculture » du projet de loi de Finances 2020 
21h30 séance publique - Assemblée nationale 

Examen du projet de loi de finances pour 2020 (première partie) 

Mercredi 16 octobre 

Journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
09h30 visite magasin Auchan Kremlin Bicêtre, journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire - 
Paris 
12h30 comité d’animation du collectif des parlementaires « Accélérons pour le climat » - Assemblée 
nationale  
13h00 déjeuner Parlementreprise, Jeune Chambre économique - Assemblée nationale  
15h00 Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
Audition de Mme Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales 

19h00 visite du Refettorio, restaurant solidaire, journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Paris  
 

Jeudi 17 octobre 

11h00 marché – Evron 
14h00 visite d’une safranière, chez M. Jacques Triquet - Sainte-Gemmes-le-Robert 
15h30 permanence du Député - Evron 
17h00 pot militant - Evron 
18h30 compte-rendu de mandat annuel (3/7) – Evron 
21h00 table-ronde ATD quart monde, à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère - Laval  
 
Vendredi 18 octobre 
10h00 rencontre-conférence Elena Alvaro, victime de la dictature argentine, lycée d’Avesnières - Laval 
14h00 rencontre projet Saint-Julien - Laval 
15h00 permanence du Député - Laval 
18h00 remise des médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif - Préfecture, Laval 
 
Samedi 19 octobre 
10h00 Ateliers Citoyens sur la santé, 5ème rencontre - Laval 
12h30 inauguration site de la Vannerie - Louverné  
15h30 assemblée générale AIR 53 - Laval 
17h00 rétrospective Tout Melville - Laval 
20h00 soirée 30 ans Emmaüs - Laval 
 
Dimanche 20 octobre 
11h00 fête de l’automne - Châlons-du-Maine 


