N°13 DU VENDREDI 24 MARS
AU DIMANCHE 2 AVRIL 2017

Jeudi 30 mars
20h : conférence de Monsieur Marc Panel sur la langue
des signes. Relais des Assistantes Maternelles, 93 rue de
Vaugirard.

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

Vendredi 31 mars
18h30 : sortie du livre sur les 40 ans de la bibliothèque
Saint-Jean. Bilbliothèque Saint-Jean, rue EugèneDelacroix.
20h : match de football La Berrichonne / Béziers. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 24 mars
15h : remise de l’album photos « Les sourires de
Monalisa ». Résidence Isabelle », 10 rue Michelet.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.
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.
14h : visite du Salon de l’habitat. Hall des expositions,
avenue Daniel-Bernardet.
20h30 : spectacle de danse « Rain ». Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Du Vendredi 24 au samedi 25 mars
● Élus
De 9h à 18h : opération « Brocante » organisée par
l’association Agir. Agir La Boutique, 126 avenue des
Marins.
Vendredi 24 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
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 26 mars
10h45 : dépôt de gerbe à l’issue de la 38e assemblée
générale de l’U.D.S.O.R. Indre. Monument aux morts de
Déols.
Mardi 28 mars
18h30 : opération « Des tulipes contre le cancer », remise
officielle de matériel et d’équipements médicaux au profit
des patients hospitalisés dans le service d’oncologie
médicale organisée par le Lions club Déols-Abbaye. IFSI,
salle polyvalente, Centre Hospitalier, 216 avenue de
Verdun.
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● Élus
20h : conférence – lecture sur Colette de Jouvenel par la
Lust Compagnie. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

● Élus
19h : pièce de théâtre « Ça ira (1) Fin de Louis ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● Élus
20h : spectacle « Irish Celtic, Générations ». Mach 36,
Déols.

Samedi 25 mars
● Élus
De 10h à 18h : inauguration des locaux de la délégation
de l’AFM Téléthon de l’Indre, 15 Cour du Roulage.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
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.

Vendredi 31 mars
● Élus
De 9h à 13h : dépistage « hors les murs » au Centre
socioculturel Saint-Jean / Saint-Jacques organisé en
partenariat avec le collectif « Accès aux soins et aux droits
de l’Atelier Santé Ville ».
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
11h : inauguration du Salon des Séniors et de l’Autonomie.
Hall des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
Dimanche 2 avril
● Florence Petipez, maire-adjointe
10h : dépôt de gerbes et levée des couleurs organisés par
l’Association des portes drapeaux du département de
l’Indre. Monument aux morts de Déols.

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.
Lundi 27 mars
● Élus
À partir de 18h30 : foire aux vins de Printemps organisée
par le magasin Carrefour, rue Paul-Louis-Courier.
Mardi 28 mars
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
9h : réception d’un groupe d’élèves ukrainiens de l’école
n°10 d’Odessa pris en charge par le lycée Jean-Giraudoux.
Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
Mercredi 29 mars
● Élus
8h20 : dans le cadre d’un projet tutot UNICEF course
« Color Run » organisée par des étudiants en 2e année du
DUT GEA à l’IUT de l’Indre. Collège Rosa-Parks, rue
Michelet.
Jeudi 30 mars
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
9h30 : présentation « voirie béton » organisée par la
société SETEC, rue La Fayette, ZI La Martinerie, Diors.
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