N°10 DU 1ER AU 10 MARS 2019
Samedi 9 mars
15h : portes ouvertes de l’entreprise « Techni-Murs ».
Cap Sud, 47 avenue d’Occitanie.
19h30 : dîner dansant à l’occasion des 50 ans du Cice.
Restaurant le Berry Relais, Neuvy-Pailloux.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Dimanche 3 mars
17h : spectacle « Imagine-toi ». Équinoxe,
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 10 mars
11h15 : remise des récompenses à l’occasion de la 3e
édition des Foulées de Belle-Isle organisées par le Club
de Marche du Fontchoir Saint-Denis. Gymnase de BelleIsle, avenue Daniel-Bernardet.
11h45 : 50e anniversaire du COS, salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
16h : concert de printemps de la Musique Municipale
« Love in New-York ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

scène

Mardi 5 mars
8h : conférence départementale économique, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, 31 rue Robert-MalletStevens.
20h30 : spectacle musical Équinoxe « Dévaste-moi ».
Salle Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Mercredi 6 mars
14h : inauguration de la balançoire pour personne à
mobilité réduite. Rendez-vous base nautique de BelleIsle.

Vendredi 1er mars
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h30 : conférence de presse concernant les travaux de
la rue des Soupirs. Rendez-vous sur place.
● Élus
20h : match de football La Berrichonne / Brest. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : point presse de présentation du concert de
printemps de la Musique municipale du 10 mars
prochain. Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
16h30 : signature de la convention et remise du don Guy
Vanhor de Madame Sieber. Médiathèque Équinoxe, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Jeudi 7 mars
17h30 : vernissage de l’exposition « Le Petit Chaperon
Rouge ». Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-deGaulle.
18h30 : inauguration du nouveau restaurant « Le
comptoir du goût 24 », 12 rue Guimon-Latouche.
Vendredi 8 mars
10h30 : assemblée générale « Les travaux publics »
Fédération Centre-Val de Loire. Centre de conférence, 9
place du 6 Juin 1944, Orléans.
14h : débat national avec les détenus de la Maison
Centrale de Saint-Maur, à la Maison Centrale de SaintMaur.
19h : spectacle « Centaures, quand nous étions
enfants ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
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● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
17h : « La nuit de l’orientation », Chambre de commerce
et d’industrie, 24 place Gambetta.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition « Le travail en
miroir ». Musée Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.

Vendredi 8 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : dédicace par Marie-françoise Lafond de son
nouveau livre « Ainsi t’ai-je appelée ». Librairie Arcane,
72 rue Grande.
17h30 : expérience inédite menée par les étudiants de
l’IUT de l’Indre et la Prévention routière sur le thème
« 1/3 des accidents corporels sont dus à l’alcool ». Hall
des expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
20h : soirée des partenaires de l’Adapei 36 avec Am
Ketenes ZIAKO. Asphodèle, Le Poinçonnet.

Samedi 2 mars
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales, au Conseil municipal d'enfants
et au Conseil communautaire de la jeunesse
De 9h à 17h : journée « Portes ouvertes » de
l’enseignement supérieur dans l’Indre. Éco campus, 90
avenue François-Mitterrand.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « La Traversée du
temps » de Manuel Royo. L’usine, 52 rue de l’Indre.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : « Nuit de la Bouinotte » organisée par le Club
des Amis de la Bouinotte. Centre culturel de Déols, rue
Paul-Langevin.
Dimanche 3 mars
16h : concert « De Prague à Vienne » organisé par le
Conservatoire à rayonnement départemental. Chapelle
des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Mardi 5 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
10h30 : conférence de presse concernant l’organisation
d’un concert de l’Ensemble instrumental « Cabaret
jazz ». Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h :
conférence
permanente
des
relations
internationales. Conseil régional, 2-4 rue de l’Université,
salle Calvin, Orléans.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
17h : conférence de presse de présentation de la
Semaine de la santé mentale. Salle du Conseil municipal,
1er étage de l’hôtel de ville.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : Conférence « Alimentation…Du plaisir à la santé »
animée par le Docteur Denis Leconte, pédiatre au Centre
hospitalier. Collège Rosa-Parks, 6 bis rue Michelet.
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