N°19 DU VENDREDI 5 AU
DIMANCHE 14 MAI 2017

Jeudi 11 mai
18h : inauguration du stade de Diors en présence de
Monsieur Moulay, vice-président délégué aux sports de la
Région Centre Val de Loire, 2 rue des Écoles, Diors.

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

Vendredi 12 mai
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

Vendredi 5 mai
17h30 : remise des récompenses du Grand Prix du travail
manuel organisée par le Rotary Club de Levroux, salle des
mariages, 1er étage de l’hôtel de ville.
20h : match de football La Berrichonne / Pau FC. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 13 mai
10h30 : inauguration de la nouvelle mairie et de la salle des
associations de Nohant-Vic, place Saint-Martin.
20h : match de basket La Berrichonne / Brissac. Gymnase
Valère-Fourneau, 1 rue de la Vallée aux Prêtres.

Dimanche 7 mai
De 9h à 12h : visite des bureaux de vote de Châteauroux.

Dimanche 14 mai
10h : journée portes ouvertes des serres municipales,
chemin de Villegongis.
11h00 : verre de l’amitié à l’occasion de la brocante
organisée par le quartier Beaulieu / La Pointerie / La
Bourie / Notz.
17h : dans le cadre du 70e anniversaire de la société de tir
de Châteauroux, remise des récompenses du concours
amical interrégional de tir sportif. Lieudit « les Ratoires »,
route de Blois.

Lundi 8 mai
10h : cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945. Mémorial départemental de la
Résistance et de la Déportation, square du général-deGaulle.
Mardi 9 mai
14h : conférence de presse d’avant conseil communautaire,
bureau DGS, 4e étage de l’hôtel de ville.
18h : réunion du quartier Vaugirard, Centre socio-culturel,
93 rue de Vaugirard.
20h : réunion du quartier Saint-Christophe / Les
Rocheforts, club du 3e âge de Saint-Christophe, rue Grand
Maison.
Mercredi 10 mai
14h : dans le cadre des 70 ans de la MGEN et dans le cadre
de la solidarité intergénérationnelle, remise officielle d’un
don de peluches au Centre hospitalier de Châteauroux, 216
avenue de Verdun.
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Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Vendredi 12 mai
● 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
10h : journée de soutenance du Programme d’études
intégrées des élèves de 3e des collèges Hervé-Faye, JeanMoulin, Rollinat et Rosa-Parks. Amphithéâtre Roger-Dion,
Centre d’études supérieures, 90 avenue FrançoisMitterrand.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
16h30 : remise des médailles du travail de l’Escale Village.
Restaurant Escale Village, route de Coings, Déols.

Vendredi 5 mai
● Élus
18h30 : immersion dans le fabuleux monde de Jane
Austen. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-deGaulle.
Samedi 6 mai
● Élus
20h : finale de la coupe de l’Indre de football. Stade GastonPetit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Lundi 8 mai
● 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
11h20 : cérémonie commémorative du 72e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
16h : cérémonie commémorative et rappel au souvenir
des disparus de l’Usine d’Aviation « Morts pour la France »
organisée par l’association A.P.P.E.L.. Stèle de l’Aéroport
Marcel-Dassault, Déols.
Mardi 9 mai
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition des travaux des ateliers
adultes « Duchamp du soir, la ville ». Hall de l’hôtel de
ville.
● Florence Petipez, maire-adjointe
19h : représentation de la pièce « Pompes Funèbres
Bémot, une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie ! »
organisée par les Pompes funèbres générales. MLC BelleIsle, avenue Daniel-Bernardet.
Jeudi 11 mai
● Élus
18h : vernissage de l’exposition « La nature est partout »
réalisée par les élèves de seconde de l’enseignement
d’exploration arts visuels et de l’option arts plastiques.
Lycée Pierre-et-Marie-Curie, 31 rue Pierre-et-Marie-Curie.
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