N°12 DU VENDREDI 16
AU DIMANCHE 25 MARS
2018

Lundi 19 mars
9h15 : commémoration de la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Mémorial départemental des
Combattants en Afrique du Nord « 1952 – 1962 », square
du Général-de-Gaulle, rue Jean-Jacques-Rousseau.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 16 mars
12h : cérémonie protocolaire d’ouverture du
Championnat de France UNSS de Tir à l’arc. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
15h : signature convention pédagogique Ville/Musique
municipale, salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
16h : visite société Berry Web, 64 avenue des Marins.
20h : match de football La Berrichonne / Le Havre. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin

Mardi 20 mars
14h : opération « Artisan d’un jour ». Garage AubertRenault, 71 avenue du Général-de-Gaulle, Déols.
17h30 : inauguration des nouveaux locaux FO en présence
du secrétaire général Jean-Claude Mailly, 86 rue
d’Aquitaine.
18h45 : clôture Briefing des entreprises, écocampus,
avenue François-Mitterrand.

Samedi 17 mars
11h : assemblée générale des anciens sapeurs-pompiers
de Paris suivie d’un dépôt de gerbe. Caserne, rue RobertMallet-Stevens.
12h : cocktail de bienvenue à l’occasion des Portes
ouvertes du Lycée agricole Naturapolis, route de Velles.
14h : 11e édition de la nuit de l’eau organisée par l’Unicef
et le Nautic club castelroussin. Piscine à vagues de BelleIsle.
20h : concours de belote organisé par le COS, Hall de
Touvent, allée des Platanes.

Mercredi 21 mars
9h30 : réunion du Club des élus des villes moyennes sur le
thème « Mobilités et rythmes de vie dans les villes
moyennes ». Maison des polytechniciens, Paris, 7e.
Vendredi 23 mars
9h30 : intervention de Monsieur Elyamine Settoul sur le
thème de la radicalisation. Salle du conseil municipal, 1er
étage de l’hôtel de ville.
13h30 : rencontre sur le renouvellement urbain et la
revitalisation des Centres Villes. Centre de congrès de
Vierzon.
19h : inauguration des Comptoirs sonores. Le Bruit qui
Tourne, rue Grande.
19h45 : conférence de l’association France États-Unis sur
Benjamin Franklin. Chambre de commerce et d’industrie,
24 place Gambetta.

Dimanche 18 mars
12h15 : remise des récompenses du semi-marathon de la
Berrichonne Athlétic Club, stade de La Margotière.
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Dimanche 25 mars
10h45 : dépôt de gerbe à la suite de l’assemblée générale
de l’UDSOR 36. Monument aux Morts de Déols.
15h : match de rugby Le Racc / Blois, stade des Chevaliers,
place Roger-Couderc.

● Élus
14h30 : « journée des Personnes âgées » instaurée par les
enfants du Conseil municipal d’enfants avec une visite aux
personnes de la Résidence Isabelle, 10 rue Michelet.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
14h30 : 4e cérémonie de remise de Label « Ma commune
a du cœur » sous le patronage de Jacques Mezard,
ministre de la Cohésion des Territoires et le Patronage
d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.
Maison de l’Assurance, 26 boulevard Haussmann, Paris 9e.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h30 : conseil communautaire de la jeunesse, salle du
conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : soirée d’ouverture du festival « Retour vers le
futur », cinéma Apollo, rue Albert-1er.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Samedi 17 mars
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
De 9h à 17h : journée « Portes ouvertes » du Centre de
formation des apprentis sous la bannière « On a tous une
bonne raison de choisir l’Apprentissage ! ». CFA des
Métiers, 164 avenue Charles-de-Gaulle.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h30 : pièce de théâtre organisée par la VMEH « T’chi
qu’il a l’Ernest ». Centre Socio-culturel de Déols, rue PaulLangevin.
● Élus
16h : vernissage de l’exposition « météorologies » réalisée
par les lycéens des options arts plastiques et cinéma du
lycée Pierre-et-Marie Curie, 31 rue Pierre-et-Marie-Curie.

Jeudi 22 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
10h15 : conférence de presse pour présenter la
programmation du concert de printemps organisé par la
Musique municipale. Café Moustache, rue Joseph-Belier.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h30 : conférence annuelle organisée par le Crédit
Agricole du Centre Ouest. Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 23 mars
● Catherine Dupont,
17h : inauguration du Salon de l’habitat, hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 19 mars
● Catherine Ruet, maire-adjointe
10h : départ du « Colo’Tour » de l’Indre organisé par la
MSA, place de la République.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : conférence de presse de présentation du
« Printemps du Conservatoire », salle de réunion, 3e étage
de l’hôtel de ville.
● Élus
18h : présentation des ateliers de danses animés pour les
enfants par les mamans le mercredi matin. Salle ÉdithPiaf, rue Eugène-Delacroix.

Samedi 24 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : vernissage de l’exposition « Mémoire de quartier »
organisé par le quartier Vaugirard, St-Christophe. MLC
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
Dimanche 25 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
16h30 : tournoi national « Open » organisé par le cercle
de l’Épee. Gymnase de Belle-Isle, avenue DanielBernardet.

Mercredi 21 mars
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
12h30 : dans le cadre du Programme d’études intégrées,
repas-conférence organisé par l’ADESI. Restaurant
d’application du lycée professionnel Châteauneuf, 83 rue
Rollinat à Argenton-sur-Creuse.
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