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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Semaine du 24 février au 1
er
 mars 2020 

 
 

Lundi 24 février 
10h00 point presse lancement des Ateliers Citoyens 2020 - Laval  
11h00 permanence du Député - Laval  
14h30 permanence du Député - Laval  
 
Mardi 25 février 
10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
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 26 février 
09h30 Salon international de l’Agriculture (SIA) – Paris 
09h45 interview chaine YouTube Indécis, depuis Salon international de l’Agriculture (SIA) – Paris 
10h30 avec La Mayenne au Salon international de l’Agriculture (SIA) – Paris 
12h00 invité de l’émission « Politiques, à table ! » la Chaîne Parlementaire (LCP) - Assemblée nationale 
15h00 Salon International de l’Agriculture (SIA) – Paris 
18h00 signature de la convention Conseil National de l’Alimentation (CNA) - Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), au SIA - Paris 
19h00 pot Bœuf Fermier du Maine au SIA - Paris 
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 
 
Jeudi 27 février  
09h00 intervention en tant que parrain de l’association SOLAAL, de la conférence pour le don des 
produits agricoles aux associations d'aide alimentaires, au SIA - Paris 
18h30 assemblée générale Union des Comités d’Animation Lavallois (UCAL) - Laval 
20h30 documentaire-débat sur le sucre dans l’alimentation autour du film « Coca Cola, la recette 
secrète » - La Chaine Parlementaire (LCP) 
 
Vendredi 28 février  
11h00 permanence du Député - 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. 

 

 
 
 


