N°8 DU VENDREDI 16 AU
DIMANCHE 25 FEVRIER
2018

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

Mercredi 21 février
16h : signature pédagogique entre la ville et la Musique
municipale. Salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
17h : à l’occasion du Nouvel an chinois, vernissage de
l’exposition « Ma cité de Chine » du photographe Bleuthé.
Hall, 1er étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 16 février
10h : cérémonie d’hommage aux militaires de la
gendarmerie victimes du devoir. Cour d’honneur de la
Caserne Charlier, 7 rue Charlier.
18h : traditionnelle galette des rois des jumelages, hall de
l’hôtel de ville.
20h30 : pièce de théâtre « Je suis la bête », Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Jeudi 22 février
15h : journée de présentation Gamme professionnelle
organisée par l’entreprise Cloué. La Martinerie, route de
Saint-Amand, Déols.
17h : signature de la convention Châteauroux Métropole
avec le groupement de Gendarmerie. Action de
sensibilisation visant à développer l’aisance dans les
pratiques d’accueil. Bureau de M. le Maire, 4e étage de
l’hôtel de ville.
20h30 : spectacle de danse « Sunny », Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 18 février
11h15 : cérémonie de recueillement organisée par la 209e
section des médaillés militaires de Châteauroux/Déols
avec dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Déols.
15h : match de rugby Le Racc / La Châtre, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

Vendredi 23 février
20h : match de football La Berrichonne / Ajaccio, stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Lundi 19 février
11h : formation Google pour les professionnels auprès des
commerçants. HEI, avenue François-Mitterrand.
14h30 : conférence Territoriale de l’Action Publique.
Orléans. Conseil régional, 9 rue Saint-Pierre-Lentin.

Samedi 24 février
11h : inauguration « Boîtes à livres » Lions 78 et Doyens.
Rendez-vous, Cours Saint-Luc, près du manège.

Mardi 20 février
9h15 : le Tour de France du TIG, Travail d’intérêt général.
Maison des associations, 34 Espace Mendès-France.
17h : inauguration de la rue de la Liberté. Rendez-vous rue
de Chauvigny.
20h30 : pièce de théâtre « La double inconstance ».
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 25 février
12h : repas de l’association portugaise Alma Lusitana, salle
Asphodèle, Le Poinçonnet.
15h : bal du retour de Saint-Vincent organisé par l’Amicale
Saint-Vincent du quartier Saint-Christophe. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
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Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 16 février
● 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
17h15 : à l’occasion du CA, présentation du nouveau
comité de jumelage Châteauroux-Métropole/Fresno, salle
n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
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