N°11 DU VENDREDI 10 AU
DIMANCHE 19 MARS 2017

Samedi 18 mars
16h : inauguration officielle du nouvel avion de l’aéro-club
de Châteauroux. Aérodrome de Villers-les-Ormes, SaintMaur.

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

Dimanche 19 mars
15h : match de rugby Le Racc / La Châtre. Stade des
Chevaliers, place Roger Couderc.

Vendredi 10 mars
18h : vernissage de l’exposition « Plurielle 8 ». Café
Équinoxe, place Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.
20h : concours de belote, restaurant scolaire de Touvent, 6
allée des Lauriers.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Samedi 11 mars
11h : portes ouvertes du CFA des métiers, 64 avenue JohnKennedy.
12h : cocktail à l’occasion des portes ouvertes de l’EPLEFPA
Naturapolis, route de Velles.

Samedi 11 mars
● Élus
De 8h à 12h : dans le cadre de la semaine nationale du rein,
relais d’information organisé par le CODES, place de la
République.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h : inauguration de l’exposition du club philatélique de
l’Indre. Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 12 mars
10h : semi-marathon de Châteauroux, stade de la
Margotière.
Mardi 14 mars
9h : séminaire relatif à la sécurité économique et à la
protection des entreprises organisé par le groupement de
gendarmerie de l’Indre. Lycée agricole Naturapolis, route
de Velles.

Dimanche 12 mars
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
16h : concert de Printemps de la Musique municipale.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de Gaulle.
17h : concert de Enjoy Gospel. Chapelle des
Rédemptoristes, Auditorium Franz-Liszt, rue Paul-LouisCourier.

Vendredi 17 mars
18h : inauguration rue de Vaugirard.
20h : match de football La Berrichonne / Paris FC. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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Mardi 14 mars
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
De 14h à 17h : action organisée par la Mission locale,
découverte du métier de sapeurs-pompiers, caserne rue
Robert-Mallet-Stevens.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition de Maud Maris
« Anatolian Studies ». EMBAC, 10/12, place Sainte-Hélène.

11h : cérémonie organisée pour la Journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire des anciens
combattants d’Algérie. Centre Socioculturel, rue PaulLangevin, Déols.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
15h : concert « Mozaïk Klezmer », Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h : soirée « Talents d’ici » organisée par les agences
Banque Populaire Val de France. Salle Gaston-Couté, 7
avenue Daniel-Bernardet.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
20h30 : concert de jazz avec Linx, Fresu et Wissel.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Mercredi 15 mars
● 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
12h30 : repas-conférence organisé par l’Adesi, restaurant
d’application du lycée professionnel Châteauneuf, 83
avenue Rollinat à Argenton-sur-Creuse.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
13h30 : portes ouvertes de la société Mars Fruits
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
De 14h à 17h : action organisée par la Mission locale,
découverte des métiers de la gendarmerie, caserne
Charlier, rue du Gendarme Patrice-Comboliaud
19h30 : buffet d’ouverture des 11e rencontres
cinématographiques « Retours vers le futur » du 15 au 19
mars. Cinéma Apollo, maison de l’image, 4 rue Albert 1er.

Vendredi 17 mars
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à
la Santé publique et à l'Hygiène
De 9h à 12h et de 14h à 17h : portes ouvertes de l’UDAF,
40 bis avenue Pierre-de-Coubertin.
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint
17h : cocktail à l’occasion du départ de Monsieur Frédéric
Planes, directeur des sécurités et de la représentation de
l’État, nommé directeur des libertés publiques et des
collectivités locales de la préfecture de l’Ariège. Résidence
préfectorale, place de la Victoire et des Alliés.
● Élus
20h30 : spectacle « Vamp in the kitchen », Mach 36, Déols.

Jeudi 16 mars
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
De 11h à 14h : opération « Artisan d’un jour » organisée
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre.
Restaurant Le Bistrot Gourmand, 10 rue du Marché.
Dimanche 19 mars
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, la Prévention et la Mobilité urbaine, conseiller
communautaire délégué au CISPD, aux parkings
communautaires et aux gens du voyage
9h15 : commémoration de la journée nationale du
souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Mémorial Départemental des
Combattants en Afrique du Nord « 1952-1962 », Square
du Général de Gaulle, rue Jean-Jacques-Rousseau.
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