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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 18 octobre 2020 

 

 

Lundi 12 octobre 

11h00 permanence du député - Laval 
15h30 rencontre équipe enseignante Ecole Badinter - Laval  
16h30 rendez-vous FO Santé 53 - Laval 
 
Mardi 13 octobre 

10h00 réunion des membres socialistes de la Commission du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale  

10h45 réunion groupe Socialistes et Apparentés - Assemblée nationale 
12h30 invité de LCI midi - Paris 
14h00 auditions dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances pour 2021 - Assemblée nationale 

Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

15h00 séance des Questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
17h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 
 
Mercredi 14 octobre 

09h30 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 

table-ronde avec les associations de collectivités territoriales, Assemblée des départements de France 

(ADF), Association des Maires de France (AMF), Associations des Maires Ruraux de France (AMRF) 

11h00 auditions dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 - Assemblée nationale 

Comité de bassin Loire-Bretagne et Agence de l’eau Loire-Bretagne 

14h00 commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire - Assemblée nationale 

audition de l’Association des Petites Villes de France (APVF) 

 

Jeudi 15 octobre   

12h00 Opération L’instant Jeunes Agri, JA 53 - Laval 
14h30 permanence du député - Laval 
18h30 2ème rencontre des Ateliers Citoyens sur la dépendance - à distance 
avec la participation de M. Jérôme Guedj, spécialiste du vieillissement, ancien député et président du 
Conseil général de l’Essonne, chargé par le Gouvernement d’une mission sur l’isolement des personnes 
âgées 
20h00 Ouverture de saison Lecture en tête - Laval 
 

Vendredi 16 octobre   

10h30 assemblée générale de l’association départementale des conjoints survivants ADCS-FAVEC - 
Craon 
15h00 réunion Conseil National de l’Alimentation (CNA) - à distance 
18h00 inauguration exposition Super Egaux - Laval 
 
Samedi 17 octobre   

11h30 invité de l’association Parlons-en - à distance  
16h00 Journée mondiale du refus de la misère - Laval  
 
Dimanche 18 octobre   

16h00 exposition Robert Lerivrain - Laval 
 
 
 


