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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller départemental de Laval - Ancien Ministre 

Semaine du 10 au 16 février 2020 

 
 

Lundi 10 février 

11h00 permanence du Député - Laval  
18h00 débat citoyen sur le gaspillage alimentaire, à l’invitation de Cécile Untermaier, députée - Chalon-
sur-Saône  
 

Mardi 11 février 

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
12h30/13h30 invité politique de LCI midi - Paris 
15h00 séance des questions au gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 commission spéciale retraite - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
 

Mercredi 12 février 

09h30 commission Développement durable et aménagement du territoire - Assemblée nationale 
audition de Roger Genet, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail (Anses) 
11h30 enregistrement Public-Sénat, émission « Le monde en docs » sur l’agriculture - Sénat 
15h00 commission spéciale retraite - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
16h00 accueil groupe du Conseil municipal des Jeunes de Bonchamp - Assemblée nationale 
17h00 commission spéciale retraite - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
21h30 commission spéciale retraite - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
 

Jeudi 13 février  

11h00 permanence du Député - Laval  
19h00 forum débat « Faut-il révolutionner nos modes de production ? », Terrena - Argentré 
 

Vendredi 14 février 

11h00 rendez-vous CFDT Métallurgie - Laval 
14h00 inauguration rues Joséphine Baker, René Etiemble, Charles Lecomte et Annie Rolland, Quartier 
Ferrié - Laval 
20h00 match Stade Lavallois - A.S. Béziers - Laval 
 
Samedi 15 février 
10h30 assemblée générale FNATH - Laval 
16h00 match futsal Laval-Bagneux - Laval 
 

Dimanche 16 février 
11h30 assemblée générale Société horticole – Laval 
 
 

Cet agenda concerne l’activité du Député. Il ne rend pas compte des activités de Guillaume Garot dans le 

cadre des élections municipales à Laval. 

 

 
 
 


