N°19 DU VENDREDI 4 AU
DIMANCHE 13 MAI 2018

Mardi 8 mai
10h : cérémonie commémorative du 73e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945. Mémorial départemental de la
Résistance et de la Déportation, square du général-deGaulle.
16h : commémoration en hommage aux disparus de
l’Usine d’Aviation « Morts pour la France » organisée par
l’A.P.P.E.L.. Stèle située à l’entrée de l’aéroport MarcelDassault, Déols.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 4 mai
10h : réception de travaux des rues du 11 Novembre, du 8
mai 1945 et Eugène-Delacroix. Rendez-vous sur l’esplanade
de l’avenue Bernard-Louvet.
12h15 : visite de la Maison des Séniors avec les
commerçants du cours Saint-Luc.

Mercredi 9 mai
11h : cérémonie d’hommage aux policiers morts pour la
France. Hôtel de Police, boulevard George-Sand.

Samedi 5 mai
14h : rassemblement devant la gare d’Argenton-sur-Creuse
du comité de défense pour le rétablissement des arrêts et
intercités.

Jeudi 10 mai
17h : remise des récompenses à l’occasion du 34e Tournoi
de football « Challenge François-Cambarot ». Stade de
Cré, rue de la Vallée aux Prêtres.

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.
15h : 32e de finale du championnat de France de Fédérale
3 de rugby Le Racc / Armentières, stade des Chevaliers,
place Roger-Couderc.

Vendredi 11 mai
20h45 : match de football La Berrichonne / Stade Brestois
29. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Lundi 7 mai
9h : conférence de presse 2 000 Emplois 2 000 Sourires.
ERC de Châteauroux, place Marcel-Dassault, ZIAP de Déols.
17h : inauguration des nouvelles installations du camping
du Rochat, 17 rue du Rochat.

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.
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● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h30 : représentation musicale de la Fédération des
sociétés musicales de l’Indre. Centre socio-culturel de
Déols, avenue Paul-Langevin.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
20h45 : match de football Orléans / La Berrichonne. Stade
de La Source, 7 rue Beaumarchais, Orléans.
Samedi 5 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition d’Olivier Chantôme « Les
ruines éternelles ». Atelier de la Poissonnerie, 52 rue de
l’Indre.
Dimanche 6 mai
● Patrick Bernard, 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
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.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
17h : remise des récompenses du concours de tir sportif
organisé par la Société de Tir de Châteauroux. Installations
sportives, route de Blois « Les Ratoires », stand R.Perochon.
Mercredi 9 mai
● 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
14h : à l’occasion de la Journée de l’Europe et à la demande
de notre ville jumelle Gütersloh, le fronton de l’hôtel de
ville sera pavoisé d’un drapeau blanc, symbole de paix.
Samedi 12 mai
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h30 : vernissage de l’exposition d’Alain Bellanger à
Gütersloh, Stadthalle.
Dimanche 13 mai
● Élus
De 9h à 12h et de 14h à 17h : journée portes ouvertes des
Serres municipales sur le thème « La flore tropicale
s’invite au jardin ». Chemin de Villegongis.
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