
 

p. 1/ 1 

 

 

AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

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

Semaine du 17 au 23 octobre 2022 

 
 
Lundi 17 octobre 
09h30 réunion groupe Printemps des Pays de la Loire, préparation de session, Conseil régional – Nantes   
11h30 interview émission Jean-Jacques Bourdin, Sud Radio, sur les déserts médicaux – à distance 
12h00 point presse groupe Printemps des Pays de la Loire, Conseil régional - Nantes 
14h00 conférences des présidents de groupe, Conseil régional des Pays de la Loire – Nantes 
15h00 réunion de commission sectorielle Territoires, Conseil régional des Pays de la Loire – Nantes 
21h30 séance publique, examen du Projet de Loi de Finances pour 2023 - Assemblée nationale 
 
Mardi 18 octobre 
08h30 échange M. Jacques Bodreau, président du CESER Pays de la Loire – à distance 
10h30 réunion groupe Socialistes & apparentés - Assemblée nationale 
15h00 séance des questions d’actualité au Gouvernement - Assemblée nationale 
16h00 rendez-vous Mme Chloé Morin, politologue – à distance 
17h00 interview Quotidien du Médecin, sur la présence médicale – à distance 
21h30 séance publique, examen du Projet de Loi de Finances pour 2023 - Assemblée nationale 
 
Mercredi 19 octobre 
09h00 commission des Affaires étrangères - Assemblée nationale 
12h00 point presse groupe transpartisan sur les déserts médicaux - Assemblée nationale 
14h00 plénière Conseil National de l’Alimentation (CNA) - Assemblée nationale 
 
Jeudi 20 octobre 
Journée entière  
09h00 session Conseil régional des Pays de la Loire – Nantes 
19h00 conseil fédéral PS de la Mayenne – à distance 
 
Vendredi 21 octobre 
14h00 reportage équipe La Chaine Parlementaire (LCP) sur les déserts médicaux – Martigné * 
16h00 point presse avec M. Yannick Favennec, député du Nord Mayenne, sur les déserts médicaux – Martigné * 
19h30 cérémonie remise des diplômes du Brevet des Collèges, collège Les Garettes – Villaines-la-Juhel * 
 
Samedi 22 octobre 
11h00 vernissage exposition Chantal Verdier Sablé - Laval 
14h30 congrès de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne - Argentré 
17h00 fête du bocage Natura 2000 – Montsûrs 
18h30 internationaux d’escalade – Laval 

 
Dimanche 23 octobre  
16h00 spectacle festival J2K - Laval 
 
 
* Sous réserve, selon l’avancée de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 


