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

Conseiller départemental de Laval - Ancien Ministre 
Semaine du 2 au 8 mars 2020 

 
 

Mardi 3 mars 

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
12h30 invité politique de LCI midi - Paris 
15h00 séance des questions au gouvernement - Assemblée nationale 
17h00 séance publique - Assemblée nationale 
Vote sur les motions de censure déposées suite au recours par le gouvernement à l’article 49.3 pour faire 
adopter le projet de réforme des retraites 
20h00 réunion Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères, préparation du Forum de Paris pour la gastronomie et l’alimentation durable - ministère 
 

Mercredi 4 mars 

09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire – Assemblée nationale 
11h00 réunion Conseil National de l’Alimentation (CNA) – Assemblée nationale 
15h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire – Assemblée nationale 
Audition d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et 
solidaire 
19h00 soirée de lancement des Semaines d'Éducation Contre les Discriminations - Laval  
 
Jeudi 5 mars  

11h00 permanence du Député - Laval  
14h00 assemblée générale des Jeunes Agriculteurs (JA) 53 - Laval  
 

Vendredi 6 mars 

11h00 permanence du Député - Laval  
13h30 commission RSA, Conseil départemental - Laval  
 
Samedi 7 mars 

11h00 inauguration Allée Myriam Lepert - Laval  
14h00 portes-ouvertes Lycée agricole - Laval  
18h00 vernissage exposition Maison rigolote - Laval  
20h30 gala des majorettes - Evron  
 

Dimanche 8 mars 

11h00 opération Toutes en moto - Laval  
12h00 journée nettoyage des fossés, ES Bonchamp Cyclo - Bonchamp  

17h00 championnat Gym USL - Laval  
18h00 concert Mazarin - 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. 

 

 
 


