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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Ancien Ministre 

Semaine du 12 au 17 novembre 2019 

 
Mardi 12 novembre 

09h30 réunion de travail sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
(LEC) - Assemblée nationale  

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
14h00 auditions dans le cadre de la proposition de loi contre la désertification médicale - Assemblée 
nationale 
Fédération Hospitalière de France (FHF) 
15h00 séance des Questions au Gouvernement - Assemblée nationale  

16h00 auditions dans le cadre de la proposition de loi contre la désertification médicale - Assemblée 
nationale 
Association de citoyens contre les déserts médicaux en Mayenne (ACCDM) 
Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) 
17h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
21h30 séance publique - Assemblée nationale 
 
Mercredi 13 novembre 

08h30 colloque « Quelle relation entre l’Homme et les animaux dans la société actuelle ? » - Assemblée 
nationale 
09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
11h00 réunion de travail Conseil National de l’Alimentation (CNA) - Assemblée nationale 
13h00 déjeuner M. Michel Noblecourt, Le Monde - Assemblée nationale 
14h30 auditions projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (LEC) - 
Assemblée nationale  

Association des Maires de France (AMF) et Association des Petites Villes de France (APVF) 
20h00 réunion de section PS - Laval 
 
Jeudi 14 novembre  

16h00 permanence du Député – Montsûrs 
18h30 compte-rendu de mandat annuel (5/7) – Montsûrs 
21h00 artisa’Night - Laval 
 
Vendredi 15 novembre 
10h00 permanence du Député – Laval 
12h30 déjeuner M. Jean-Francis Treffel, Préfet de la Mayenne - Laval  
16h00 permanence du Député – Montflours 
17h30 marché – Montflours 
 
Samedi 16 novembre  

10h00 forum national « De l'assiette à la planète, agir à gauche dans nos territoires » – Nantes 
17h00 assemblée générale Club nautique de Laval Aviron – Laval 
 

Dimanche 17 novembre  
11h00 journée « Ensemble à jamais » AS Bourny - Laval 
12h00 repas des Aînés – Laval 

 

 


