N°13 DU VENDREDI 23
MARS AU DIMANCHE 1er
AVRIL 2018

Charles-de-Gaulle.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mercredi 28 mars
15h : signature de la convention Mission locale/ Ville de
Buzançais. Mairie de Buzançais, 10 avenue de la
République.
17h30 : présentation du Festival de la Voix. Musée
Bertrand, rue Descente de Ville.

Vendredi 23 mars
9h15 : intervention de M. Elyamine Settoul sur le thème de
la radicalisation. HEI Campus Centre à Balsan, 2 allée JeanVaillé.
13h30 : rencontre sur le renouvellement urbain et la
revitalisation des centres villes. Centre de congrès de
Vierzon, 16 rue de la société française.
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.

Jeudi 29 mars
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
20h30 : spectacle « Correction », Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 30 mars
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

Dimanche 25 mars
11h : dépôt de gerbe à la suite de l’assemblée générale de
l’Union nationale des sous-officiers en retraite de l’Indre.
Monument aux Morts de Déols.
15h : match de rugby Le Racc / Blois, stade des Chevaliers,
place Roger-Couderc.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 23 mars
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
17h : inauguration du Salon de l’habitat, hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 26 mars
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire, 4e
étage de l’hôtel de ville.
Mardi 27 mars
10h : visite de l’entreprise Sofema. La Martinerie, Déols.
18h15 : plénière d’ouverture des Ateliers 360° du bassin de
vie de Châteauroux. Lycée Jean-Giraudoux, 31 avenue
Marcel-Lemoine.
20h30 : pièce de théâtre « Notre crâne comme
accessoire ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue

Samedi 24 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : vernissage de l’exposition « Mémoires de quartier »
organisé par le quartier Vaugirard, St-Christophe. MLC
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
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Dimanche 25 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
16h30 : remise des récompenses à l’occasion du tournoi
national « Open » organisé par le cercle de l’Épee. Gymnase
de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
Mercredi 28 mars
● Élus
10h30 : visite du château Raoul par les jeunes élus de la
commission Culture-Sport du Conseil municipal d’enfants.
Rendez-vous, place de la Victoire et des Alliés.
Jeudi 29 mars
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
10h : inauguration du Salon des séniors et de l’autonomie.
Hall des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Catherine Dupont, vice-présidente
14h : inauguration du Salon Smile. Campus Centre à Balsan,
2 allée Jean-Vaillé.
Dimanche 1er avril
● Marc Fleuret, maire-adjoint
17h : remise des récompenses à l’occasion du concours de
chiens de travail organisé par le Club d’éducation canine de
Châteauroux, terrain d’entrainement, rue de Notz.
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