N°17 DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 29 AVRIL
2018

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

Mercredi 25 avril
19h : soirée Sponsors & partenaires de l’Orchestre
d’harmonie départemental de l’Indre. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Jeudi 26 avril
17h : remise cadeau, magasin Onyl, rue de la République.

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.

Vendredi 27 avril
10h45 : inauguration de la rue de l’Égalité, Déols.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 20 avril
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
11h : conférence de presse « Rendez-vous Compétences
Emplois » / 2000 emplois 2000 sourires. Hôtel de région, 9
rue Saint-Pierre-Lentin.
● 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
16h : 1er Forum des Métiers organisé par le collège La
Fayette, 4 allée des Lauriers.
● 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
14h : inauguration de « L’envolée des livres », Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier. Départ des élus en bus
depuis la médiathèque.
19h : match de football de national 3 Montargis/La
Berrichonne. Stade de Montargis.
Dimanche 22 avril
15h : match de rugby Le Racc / RC Sucy. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
Mardi 24 avril
20h : réunion du quartier Centre-Ville/Les Marins. Salle
Roger-Dion, rue de la République.
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Samedi 21 avril
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h : 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 22 avril
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h : remise des récompenses à l’occasion de la 24e
randonnée cyclotouriste de la BESL sous l’égide de
l’UFOLEP. Office de restauration, rue Roland-Garros.
Lundi 23 avril
● Michel Georjon, vice-président délégué aux Projets
structurants et au MACH 36
18h : réception donnée en l’honneur des participants au
Salon de l’Agriculture 2018 à Paris. Château Raoul, place
de la Victoire et des Alliés.
Mardi 24 avril
● Catherine Ruet, maire-adjointe
13h30 : colloque intitulé « Repérage des fragilités chez les
personnes âgées » organisé par l’ARS. Salle Édith-Piaf, rue
Eugène-Delacroix.
Mercredi 25
12h : déjeuner du festival des Capables, expressions
citoyennes, artistiques et culturelles. Château des
Planches, Saint-Maur.
Vendredi 27 avril
20h : match de football La Berrichonne/Auxerre. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Dimanche 29 avril
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
10h : commémoration de la Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la déportation.
Mémorial départemental de la Résistance et de la
déportation. Square du Général-de-Gaulle.
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