N°14 DU VENDREDI 31 MARS
AU DIMANCHE 9 AVRIL 2017

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
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 délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
● 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.

Vendredi 31 mars
18h30 : sortie du livre sur les 40 ans de la bibliothèque
Saint-Jean. Bibliothèque Saint-Jean, rue Eugène-Delacroix.
20h : match de football La Berrichonne / Béziers. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Vendredi 7 avril
17h30 : vernissage de l’exposition de Daniel Desessard. Hall
de l’hôtel de ville.
Samedi 8 avril
10h : rassemblement U9 organisé par l’EGC Touvent. Stade
Michel-Guignard, rue de la Vallée aux Prêtres.
11h : inauguration du 8e Salon de la chasse, 17e Rendezvous des Cerfs. Hall des expositions, avenue DanielBernardet.
15h : inauguration de la rue André-Lescaroux.

Dimanche 2 avril
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
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 9 avril
14h30 : défilé du Carnaval, centre-ville.

Lundi 3 avril
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
9h30 : spectacle musical proposé aux enfants des écoles
primaires de Châteauroux « Un orchestre fou, fou, fou ! … »
avec l’orchestre d’Harmonie départemental de l’Indre.
Salle Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.
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● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
16h : réception d’un groupe de lycéens allemands du
Winckelmann Gymnasium de Stendal. Salle de réception,
1er étage de l’hôtel de ville.

● élus
Fin d’après-midi : remise des récompenses à l’issue du
concours de chiens de travail organisée par le Club
d’éducation
canine
de
Châteauroux.
Terrain
d’entrainement, rue de Notz.

Mardi 4 avril
● Didier Barachet, vice-président délégué à l’Eau et
l’Assainissement
11h : point presse de présentation des travaux
d’assainissement au carrefour de l’avenue de la Châtre et
de l’avenue Pierre-de-Coubertin. Rendez-vous sur le site.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
15h30 : découverte des métiers enseignés au CFA des
Métiers par 12 collégiens dans le cadre du dispositif de
réussite éducative en partenariat avec les collèges, l’État et
le CFA des Métiers. CFA des Métiers, 164 avenue JohnKennedy.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : exposition de masques africains organisée par
l’association ACBC. Centre socioculturel Saint-Jean/SaintJacques (A.C.G.C.S.), 2 rue Édith-Piaf.
Mercredi 5 avril
● élus
De 14h à 17h : après-midi théâtre organisée par la
commission Culture-Sport du conseil municipal d’enfants.
Salle Édith-Piaf, rue Eugène-Delacroix.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
De 14h30 à 17h : après-midi intergénérationnelle à la
Maison de retraite de la Charmée avec les enfants du
conseil municipal d’enfants, 182 avenue John-Kennedy.
Jeudi 6 avril
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
11h30 : réception organisée par l’association Rock et
Danses de Salon à l’occasion d’un spectacle de ballet russe
en présence de l’École impériale de Ballet Russe de SaintPétersbourg. Salle des fêtes des Planches, Saint-Maur.
● Élus
20h30 : spectacle « Le syndrome de Cassandre ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 7 avril
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
19h30 : concert de Printemps dans le cadre des « Quatre
Saisons du Colbert ». Best Western, Hôtel Colbert, avenue
de La Châtre.
Dimanche 9 avril
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