N°16 DU VENDREDI 13
AU DIMANCHE 22 AVRIL
2018

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

Mercredi 18 avril
9h45 : assemblée générale de la Fédération
départementale des chasseurs de l’Indre. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
17h30 : conférence de presse de lancement du Festival de
la Voix. Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.

Vendredi 13 avril
17h30 : assemblée générale annuelle des Amis du Musée
George-Sand. Chapelle des Capucins (ancienne chapelle de
l’hôpital), La Châtre.
19h : repas suite à l’assemblée générale de la Fédération
Française du Bâtiment. Espace de la Berrichonne, salon
Renault-Gibaud, avenue Pierre-de-Coubertin.

Jeudi 19 avril
18h : réunion du quartier Vaugirard. Centre socio-culturel,
93 rue de Vaugirard.
20h : réunion du quartier Belle-Isle/Avenue MarcelLemoine. Hall 2 de la salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.

Samedi 14 avril
11h30 : inauguration de l’exposition « Un siècle
d’Automobiles » organisée par Les Automobiles Anciennes
de l’Indre. Hall des expositions de Belle-Isle, avenue DanielBernardet.

Vendredi 20 avril
10h30 : visite des Rives de l’Indre suite aux travaux, rue de
la Bièvre.
15h : plantation de 35 arbres dans le cadre de l’opération
« 1 arbre, 1 rotarien » en partenariat entre la Ville de
Châteauroux et le Rotary club. Prairie de la Valla.
16h30 : visite des locaux de La Mutuelle familiale de l’Indre,
2 avenue André-Le-Nôtre.
18h : remise des prix du travail manuel par les clubs Rotary
de l’Indre et Saint-Amand.
20h : match de football La Berrichonne / Chamois Niortais
FC. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 15 avril
17h30 : remise des récompenses du concours national de
coiffure. Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
Lundi 16 avril
18h : réunion du quartier Saint-Jean/Le Lac, salle
Alexandre-Dumas, 8 rue Michelet.
20h : réunion du quartier Le Grand-Poirier/SaintJacques/La Brauderie/Les Chavaliers/La Margotière. École
élémentaire du Grand-Poirier, rue du Grand-Poirier.

Samedi 21 avril
11h : inauguration de « L’envolée des livres », Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier.
Dimanche 22 avril
15h : match de rugby Le Racc / RC Sucy. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

Cabinet du Maire – Tél. : 02 54 08 33 54 - Courriel : lemaire@chateauroux-metropole.fr

1

Jeudi 19 avril
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : conférence de presse « Les mamelles de Tirésias »
(Opéra Bouffe conservatoire). Salle de réunion du 3e étage
de l’hôtel de ville.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 13 avril
● 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
11h : relais solidaire « Je cours, tu cours, nous courrons
pour l’égalité filles garçons » organisé par les élèves de
Gestion administration du lycée des métiers « Les
Charmilles. Stade de La Margotière.

Vendredi 20 avril
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
20h : soirée des partenaires organisée par l’ADAPEI 36.
Salle Asphodèle, Le Poinçonnet.
Samedi 21 avril
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : inauguration de l’exposition de jeux mathématiques
réalisée par l’AGEEM 36. ESPE, 102 avenue de Tours.
● Élus
20h : soirée spectacle-débat organisée par l’association
Mots’z’arts. Salle Édith-Piaf, 8 rue Eugène-Delacroix.

Dimanche 15 avril
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
15h : défilé de mode organisé par Madame Mialy Seheno,
nouvelle boutique de prêt à porter à Argenton-sur-Creuse.
Château de Chabenet, Le Pont-Chrétien.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
17h : remise des récompenses du championnat régional
de BMX, site des Tourneix, Saint-Maur.
Lundi 16 avril
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
9h : préparation à la mission d’études Erasmus + à Olsztyn
par des cadres de l’Éducation nationale dans l’Indre. Salle
n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
Mardi 17 avril
● Eric Chalmain, conseiller municipal
20h30 : pièce de théâtre « Festen ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mercredi 18 avril
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : conférence de presse de présentation du 55e Tour de
l’avenir. Maison départementale des sports, 89 allée des
Platanes.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h30 : apéritif dînatoire organisé par l’association de
billard ELWIE Pool. Annexe du P’tit Bouchon, rue Grande.
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