N°12 DU VENDREDI 17 AU
DIMANCHE 26 MARS 2017

18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

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

Jeudi 23 mars
18h30 : Top du tourisme, Couvent des Cordeliers, rue AlainFournier.

Vendredi 17 mars
18h : inauguration rue de Vaugirard.
20h : match de football La Berrichonne / Paris FC. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 24 mars
15h : remise de l’album photos « Les sourires de
Monalisa ». Résidence » Isabelle », rue Montaigne
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

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

Samedi 25 mars
11h : remise des prix littéraires de la Ville à Monsieur
Pierre Pouchairet pour le prix Guy-Vanhor et à
l’association du Prieuré de Saint-Marcel pour le prix
Eugène-Hubert. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
20h30 : spectacle de danse « Rain ». Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

Dimanche 19 mars
15h : match de rugby Le Racc / La Châtre. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
Lundi 20 mars
17h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire.
Mardi 21 mars
16h30 : conférence de presse Dev’Up. ZIAP de Déols,
avenue Marcel-Dassault.
17h30 : conférence de presse sur l’opération 2000
emplois, 2000 sourires. Mach 36, Déols.
18h30 : inauguration de votre nouveau concept store –
artisan fleuriste « Jardin d’Ombres », 18 rue Diderot.
Mercredi 22 mars
9h30 : rencontre entre l’association des Maires de France
et les futurs candidats aux élections présidentielles.
Maison de la radio, Paris.
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● Élus
20h30 : pièce de théâtre « Réparer les vivants ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Jeudi 23 mars
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
15h : visite officielle de la 16e bourse touristique de
l’Indre. Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

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 délégué à la
Sécurité, la Prévention et la Mobilité urbaine, conseiller
communautaire délégué au CISPD, aux parkings
communautaires et aux gens du voyage
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.

● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
17h : étape de la marche de la pleine citoyenneté pour
tous Bordeaux-Paris. Ancienne manufacture Balsan
devenue École d’ingénieurs, HEI Campus Centre, allée
Jean-Vaillé.
Vendredi 24 et samedi 25 mars
● Élus
De 9h à 18h : opération « Brocante » à la boutique Agir,
126 avenue des Marins.
Vendredi 24 mars
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
De 9h30 à 12h30 : dans le cadre de la 7e semaine de
l’industrie, demi-journée autour des outils de production.
Lycée Blaise-Pascal, 27 boulevard Blaise-Pascal.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
17h : inauguration du Salon de l’habitat. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 19 mars
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint
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.
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.

Samedi 25 mars
● Catherine Ruet, maire-adjointe
20h : spectacle « Mille chœurs pour un regard » avec la
fanfare municipale et sa chorale « Chantons le théâtre ».
Salle Asphodèle, Le Poinçonnet.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
20h30 : chœur cantabile, XXIVe Festival choral. Église de
Déols.
● Élus
20h30 : spectacle de Jérémy Ferrari « Vends 2 pièces à
Beyrouth ». Mach 36, Déols.

Lundi 20 mars
● Élus
20h : conférence « Moyen-Orient : le grand
chambardement » organisée par l’Alliance France-Israël.
Restaurant La Manufacture, Centre Colbert, avenue de La
Châtre.

Dimanche 26 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h30 : vin d’honneur à l’occasion du double concours
d’Agility organisé par le club cynophile de Châteauroux.
Terrain, rue Ratouis-de-Limay.

Mardi 21 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
17h30 : conseil municipal d’enfants. Salle du Conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.
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