N°6 DU VENDREDI 2 AU
DIMANCHE 11 FEVRIER
2018

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

20h : spectacle « Âge tendre et tête de bois », Mach 36,
Déols.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Vendredi 2 février
10h : table ronde autour de Monsieur le Délégué
Interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des jeunes, Monsieur Olivier Noblecourt. Centre
socio-culturel de Déols, rue Paul-Langevin.
14h : visite de la Mission locale avec le Délégué
Interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des jeunes, Monsieur Olivier Noblecourt, rue
bourdillon et du CFA des Métiers, avenue John-Kennedy.
19h30 : spectacle de musique électronique et percussions
de Chloé & Vassilena Serafimova, Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 2 février
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
● 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 : présentation du spectacle coproduit par Eurosity et
Châteauroux Métropole dans le cadre des festivités du
Nouvel an chinois. Salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
18h : inauguration de la 7e Nuit de l’orientation, CCI 24
place Gambetta.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : vernissage de l’exposition de Jean Fourton, Hôtel
Colbert, avenue de La Châtre.
20h30 : assemblée générale de la Musique municipale.
Conservatoire, salle Debussy.

Mardi 6 février
11h : inauguration de la rue de la Liberté. Rendez-vous rue
de Chauvigny.
20h30 : concert de jazz créole « L’Orkès Péï ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 9 février
14h15 : signature officielle d’adhésion de la ville de
Châteauroux à la marque Ville Impériale. Musée Bertrand,
2 rue Descente des Cordeliers.
18h : spectacle du Nouvel an chinois, place de la
République.
20h : match de football La Berrichonne / Bourg-en-Bresse.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 4 février
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
17h30 : vin d’honneur à l’occasion de la venue de Jean
François Tisseyre 7e Dan. Salle de Karaté « Alain-Auclert »,
112 rue de Belle Rive.

Samedi 10 février
10h30 : inauguration du 22e Salon de la pêche. Hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
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● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Évènementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
15h : galette des rois organisée par le Comité de la FNACA.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
Mercredi 7 février
● Catherine Dupont, vice-présidente
16h : conférence sur le thème de l’économie circulaire
organisée par le Conseil de développement castelroussin.
Centre d’études supérieures, avenue François-Mitterrand.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
16h : Les Bal(l)ades du Conservatoire, hall de l’hôtel de
ville.
Vendredi 9 février
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
14h30 : 105 ans de Monsieur André Pasdeloup, résident
de l’Ehpad La Charmée, 182 avenue John-Kennedy.
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