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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller régional des Pays de la Loire - Ancien Ministre 

Semaine du 10 au 16 octobre 2022 

 
 
Lundi 10 octobre 
Déplacement du Président de la République en Mayenne 
12h00 cérémonie de réouverture de la sous-préfecture – Château-Gontier  
14h00 restitution des travaux du conseil national de la refondation sur la santé- Craon 
16h30 inauguration Le Quarante - Laval 
 
Mardi 11 octobre 
08h30 réunion de travail Conseil National de l’Alimentation (CNA) – Paris  
09h30 rendez-vous M. Emmanuel Vasseneix, président du groupe Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) - 
Assemblée nationale 
10h30 réunion groupe Socialistes & apparentés - Assemblée nationale 
14h00 rendez-vous association Action contre la Faim – Assemblée nationale  
15h00 séance des questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h00 rendez-vous Mme Chloé Morin, politologue - Assemblée nationale 
17h00 séance publique, vote sur le projet de loi de réforme de l’assurance chômage - Assemblée nationale 
21h30 séance publique, examen du Projet de Loi de Finances pour 2023 - Assemblée nationale 
 
Mercredi 12 octobre 
09h00 journée parlementaire sur la résilience alimentaire des territoires, CNRA - Assemblée nationale 
10h00 commission des Affaires étrangères - Assemblée nationale 
14h00 réunion groupe transpartisan sur les déserts médicaux - Assemblée nationale 
15h00 auditions groupe transpartisan sur les déserts médicaux - Assemblée nationale 
Table ronde d'acteurs des territoires pour l'accès aux soins :  
- Audace 53  
- CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) Sud-28 
- Nicolas Dard, maître de conférences, responsable de la classe préparatoire aux études de santé (APES) de 
l'Université Sorbonne Paris Nord 
17h30 rendez-vous M. Franck Riester, chargé des Relations avec le Parlement – Paris 
 
Jeudi 13 octobre 
09h00 assises de l’Agriculture et de l’Alimentation, Ouest-France – Laval 
En présence de M. Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
Intervention lors de la table ronde « Les Français et leur alimentation : une histoire de contradictions » 
16h00 inauguration espace intergénérationnel, social et éducatif Saint-Julien - Laval 
 
Vendredi 14 octobre 
08h30 ouverture colloque Droit de l’Alimentation, université de Montpellier – à distance  
09h30 réunion équipe Printemps des Pays de la Loire – à distance  
11h00 permanence du Député – Villaines-la-Juhel  
14h30 fête de la Science, campus Orion – Evron 
17h00 assemblée générale Pouvoir d’Agir 53 – Laval  
 
Samedi 15 octobre 
10h00 forum Association des Maire de France (AMF) de la Mayenne – Laval 
12h30 inauguration exposition PhilaLaval 2022 - Laval 
13h30 fête de l’automne - Argentré 
15h00 biennale des artistes – Louverné 
16h30 fête de la Science - Laval 

 
Dimanche 16 octobre  
17h00 intervention Salon International de l’Alimentation – Paris 
 

https://evenements.ouest-france.fr/agriculture/programme-2022/

