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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Semaine du 17 au 23 février 2020 

 
 

Lundi 17 février 

11h00 permanence du Député - Laval  
16h00 séance publique - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
 
Mardi 18 février 

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
13h00 déjeuner M. Olivier Faure - Paris 
15h00 séance des questions au gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 séance publique - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
21h30 séance publique - Assemblée nationale 
examen du projet de loi instituant un système universel de retraite 
 

Mercredi 19 février 

08h30 petit-déjeuner collectif des parlementaires « Accélérons pour le climat » - Assemblée nationale 
09h30 commission Développement durable et aménagement du territoire - Assemblée nationale 
Table-ronde sur le financement participatif des énergies renouvelables 
15h00 séance publique - 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 20 février  

11h00 rencontre groupe Agriculteurs – Sainte-Gemmes-le-Robert   
 

Vendredi 21 février 

12h30 déjeuner M. Jean-Francis Treffel, Préfet de la Mayenne – Laval  
15h00 exposition Madagascar – Laval  
18h30 bureau fédéral PS – Laval  
20h30 théâtre Association des Jeunes de Courcité (AJC) - Courcité  
 

Samedi 22 février 
21h00 documentaire-débat « Le salon de l’agriculture, la politique en campagne », La Chaîne 
Parlementaire (LCP)  
 

Dimanche 23 février 

09h00 documentaire-débat « Le salon de l’agriculture, la politique en campagne », La Chaîne 
Parlementaire (LCP) rediffusion 
11h00 assemblée générale Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Laval 
(AAPPMA) - 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. 

 

 
 
 


