N°11 DU 8 AU 17 MARS 2019
Vendredi 15 mars
18h : vernissage de l’exposition « Plurielle 10 », hall de
l’hôtel de ville.
20h : match partenaire de football La Berrichonne /
Paris FC. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
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.

Samedi 16 mars
12h : cocktail à l’occasion des portes ouvertes du lycée
Naturapolis. Route de Velles, salle Berry.
Dimanche 17 mars
8h30 : semi marathon de la Berrichonne Athlétisme,
stade de la Margotière.

Samedi 9 mars
15h : portes ouvertes de l’entreprise « Techni-Murs ».
Cap Sud, 47 avenue d’Occitanie.
19h30 : apéritif à l’occasion des 50 ans du CICE.
Restaurant le Berry Relais, Neuvy-Pailloux.

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

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 Comité des Œuvres Sociales,
salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
16h : concert de printemps de la Musique municipale
« Love in New-York ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 8 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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.
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie
locale
18h : cérémonie de la Journée internationale des droits
des femmes. Château Raoul, place de la Victoire et des
Alliés.

Mardi 12 mars
10h : obsèques de Madame Marie-Solange Hermen,
Maire de Niherne. Église de Niherne.
20h30 : spectacle « Les Bacchantes ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mercredi 13 mars
Toute la journée : MAPIC (salon international de
l’immobilier commercial). Cannes, Palais des festivals.
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● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
19h : représentation de « Centaures, quand nous étions
enfants ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
● Élus
20h : soirée des partenaires de l’Adapei 36 avec Am
Ketenes ZIAKO. Asphodèle, Le Poinçonnet.

Samedi 16 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h45 : dans le cadre du « Printemps des poètes »,
conférence sur le thème « La beauté chez MauriceRollinat » organisée par l’association des Amis de
Maurice-Rollinat. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
Dimanche 17 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint
11h30 : vin d’honneur organisé par le club de marche de
Barilla à l’occasion de la randonnée annuelle, Moulin de
la Valla.
● Élus
12h30 : repas de l’amicale Saint-Vincent du quartier
Saint-Christophe, relais de Sagan, allée de Sagan.

Lundi 11 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
18h30 : conférence organisée par le Comité olympique
et sportif de l’Indre à l’occasion d’un colloque « sport
santé ». Salle Gaston-Couté, MLC Belle-Isle, 7 avenue
Daniel-Bernardet.
Mardi 12 mars
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
8h30 : rencontre « Le maintien dans l’emploi est l’affaire
de tous » organisée par l’Unité départementale de
l’Indre de la Direccte Centre-Val de Loire et Cap Emploi
36. Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
Jeudi 14 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint
11h : visite officielle de la 18e bourse touristique de
l’Indre organisée par l’agence de développement
touristique de l’Indre. Centre nationale de tir sportif,
Déols, route de Lignières.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
13h30 : assemblée plénière de l’Université du citoyen de
Châteauroux sur le thème « Liberté, équité,
citoyenneté… Sommes-nous tous citoyens, même dans
la pauvreté ? ». Salle Alexandre-Dumas, rue Michelet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h : conférence de Robert Wajcman « Témoignage d’un
déporté » par l’Alliance France-Israël pour le
département de l’Indre. Hôtel Best Western, 3 avenue
de La Châtre.
Vendredi 15 mars
● Élus
20h : concert de l’ensemble instrumental du
Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
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