N°18 DU VENDREDI 27
AVRIL AU DIMANCHE 6
MAI 2018

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 27 avril
● Élus
20h : match de football La Berrichonne/Auxerre. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 27 avril
10h45 : inauguration de la rue de l’Égalité, Déols.
14h : assemblée générale des Villes impériales. Hôtel de
ville de Fontainebleau.

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.

Jeudi 3 mai
15h45 : visite du Centre d’affaires Descartes, 2 bis rue
Descartes.
Vendredi 4 mai
10h : réception de travaux de la rue du 11 Novembre.
Rendez-vous sur l’esplanade de l’avenue Bernard-Louvet.
20h45 : match de football Orléans / La Berrichonne. Stade
de La Source, 7 rue Beaumarchais, Orléans.

Jeudi 3 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h30 : inauguration de l’exposition « La femme sous
toutes ses formes », hall de l’hôtel de ville.

Dimanche 6 mai
10h : Salon du livre, Centre socio-culturel de Palluau.
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la 2e manche du
championnat de ligue de centre UFOLEP organisé par le
Moto Club Castelroussin. Terrain des Tourneix, Saint-Maur.

Vendredi 4 mai
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
● Philippe Simonet, maire-adjoint délégué aux Finances et
aux Affaires générales
11h15 : point presse sur les travaux du cimetière SaintDenis. Rendez-vous côté entrée rue des États-Unis.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : représentation musicale de la Fédération des
sociétés musicales de l’Indre. Centre socio-culturel de
Déols, avenue Paul-Langevin.

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

1

Dimanche 6 mai
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h15 : remise des récompenses de la randonnée
cyclotouriste de l’Association sportive du quartier des
Marins. Centre de loisirs du Moulin de la Valla, boulevard
de la Valla prolongé.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la 20e randonnée
pédestre sous l’égide de l’UFOLEP du club de l’Étoile, 3 rue
d’Auvergne.
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