N°12 DU 15 AU 24 MARS 2019

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

Samedi 23 mars
14h : visite ouverte au public du chantier du centre
aquatique Balsan’éo. Rendez-vous au niveau de l’entrée
de la base de vie – boulevard Jean-Macé.
16h30 : nuit de l’eau organisée par le Nautic club
castelroussin. Piscine à vagues, Belle-Isle.

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.

Dimanche 24 mars
11h30 : assemblée générale de l’association des PorteDrapeaux du département de l’Indre. Maison des
associations, 1 rue Jean-Jaurès, Déols.
16h : concert « Tango para cuatro » organisé par le
Conservatoire à rayonnement départemental. Chapelle
des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Samedi 16 mars
12h : cocktail à l’occasion des portes ouvertes du lycée
Naturapolis. Route de Velles, salle Berry.

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

Dimanche 17 mars
8h30 : semi-marathon de la Berrichonne Athlétisme,
stade de La Margotière.
Mardi 19 mars
De 8h30 à 17h30 : rencontres nationales innovation
urbaine et cœurs de ville avec l’intervention de M. le
Maire. Cité de l’Architecture et du patrimoine, 1 place du
Trocadéro et du 11 novembre, Paris.
20h30 : spectacle « Noé », Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 15 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
19h15 : vernissage de l’exposition « Métiers d’art, à
l’heure du Japon ». La Ritournelle, 7 bis rue du Marché.
● Élus
20h : concert de l’ensemble instrumental du
Conservatoire
à
rayonnement
départemental.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Mercredi 20 mars
19h : intervention sur l’attractivité de Châteauroux
devant les membres d’Activ’Berry. Sénat, 64 boulevard
Saint-Michel, Paris.
Vendredi 22 mars
17h : inauguration du Salon de l’habitat, hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
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Samedi 16 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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.

Vendredi 22 mars
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
18h : vernissage de l’exposition « Châteauroux, c’était
l’Amérique ». Salle des mariages, Hôtel de ville de
Buzançais.
● Élus
14h30 : marche bleue organisée dans le cadre de Mars
Bleu. Salle Octave-Monjoin, derrière la Mairie de SaintMaur.

Dimanche 17 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h30 : vin d’honneur organisé par le club de marche de
Barilla à l’occasion de la randonnée annuelle, Moulin de
la Valla.
Lundi 18 mars
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
13h30 : dans le cadre des semaines d’infos sur la santé
mentale à l’ère du numérique, lancement du défi « une
semaine sans écran ». École élémentaire Jules-Ferry, 1
rue de Provence.
Mardi 19 mars
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
9h15 : commémoration de la Journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Mémorial départemental des
Combattants en Afrique du Nord « 1952-1962 », square
du Général-de-Gaulle, rue Jean-Jacques-Rousseau.
Mercredi 20 mars
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
14h : point presse concernant l’organisation de la Nuit
de l’eau. Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
● Élus
19h : spectacle de danse et de musique dans le cadre du
printemps
du
Conservatoire.
Chapelle
des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Jeudi 21 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : spectacle de la Compagnie de la Vieille Prison
« Le repas des fauves ». Salle Gaston-Couté, avenue
Daniel-Bernardet.
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