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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 5 au 11 décembre 2022 

 
 
Lundi 5 décembre 
10h30 rendez-vous aides à domicile – à distance 
11h30 réunion de préparation de commission, groupe Printemps des Pays de la Loire – à distance 
14h30 réunion de préparation de session, groupe Printemps des Pays de la Loire – à distance 
 
Mardi 6 décembre 
10h30 réunion groupe Socialistes & apparentés – à distance   
15h45 intervention devant étudiants Sciences Po Aix-en-Provence – à distance  
 
Mercredi 7 décembre 
09h00 commission des Affaires étrangères - Assemblée nationale 
12h00 conférence de presse, présentation de la proposition de loi issue du groupe de travail transpartisan contre 
les déserts médicaux – Assemblée nationale 
 
Jeudi 8 décembre  
10h00 visite entreprise SNV – Laval  
14h30 visite entreprise Séché Environnement – Laval  
19h00 débat fédéral PS – Laval 
21h00 réunion association Les Cigales – Laval 
 
Vendredi 9 décembre  
09h00 point presse, présentation de la proposition de loi issue du groupe de travail transpartisan contre les 
déserts médicaux – Laval 
12h30 déjeuner Jean-Pierre Le Scornet, Maire de Mayenne – Mayenne   
14h30 rendez-vous représentants des psychiatres de la Mayenne – Mayenne  
17h00 distribution kits alimentaires étudiants, Evidence Santé, association Cop1 et Hophopfood– Laval 
18h00 marché de Noël – Louvigné 
19h00 portes ouvertes Fab’Academy, pôle formation de l'UIMM – Laval 
 
Samedi 10 décembre 
10h30 marché de Noël – Laval 
15h00 assemblée générale association pour le don de sang bénévole de Laval et communes environnantes – 
Laval  
17h00 cérémonie de la Sainte-Barbe, CIS Argentré – Louvigné  
18h30 marché de Noël – Jublains  
20h00 marché de Noël – Saint-Ouën-des-Vallons  
 
Dimanche 11 décembre 
10h30 marché de Noël – Courcité  
15h00 Noël des animaux, SPA – Laval 
16h30 marché de Noël – Laval 


