N°13 DU 22 AU 31 MARS 2019
Mercredi 27 mars
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

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

Jeudi 28 mars
14h : mise en service de l’écoute active du réseau d’eau
potable du centre-ville. Rendez-vous place La Fayette à
hauteur des assurances Thèlem.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 22 mars
17h : inauguration du Salon de l’habitat, hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
Samedi 23 mars
11h : bénédiction de la croix Arménienne « Khatchkar »,
église Saint-André.
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 29 mars
16h : conférence de presse de présentation de l’étape
castelroussine 2019 du Grand prix national de triathlon.
Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
18h : inauguration d’une nouvelle machine d’imprimerie
chez Alinéa 36. Alinéa 36, 3 rue du Rondeau.

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.

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

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.

Lundi 25 mars
14h : conférences de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
15h15 : conférence de presse concernant le concert
anniversaire de l’OHDI du 28 avril, bureau de M. le Maire
4e étage de l’hôtel de ville.

Dimanche 24 mars
● Élus
14h30 : marche bleue organisée dans le cadre de Mars
Bleu. Salle Octave-Monjoin, derrière la Mairie de SaintMaur.

Mardi 26 mars
14h30 : conférence territoriale de l’action publique.
Conseil régional, Orléans.
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Lundi 25 mars
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h30 : conférence orientée sur le thème de l’industrie
du futur. Amphithéâtre de l’IUT de l’Indre, 2 avenue
François-Mitterrand.

Samedi 30 mars
● Élus
20h : concert de préfiguration de la 6e édition du Festival
Eva Ganizate. Église de Saint-Benoît-du-Sault.

Mardi 26 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
17h30 : conseil municipal d’enfants, salle du Conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
18h30 : soirée débat sur l’impact des écrans chez
l’enfant et l’adolescent dans le cadre des Semaines
d’information sur la Santé mentale. Centre du Colombier
CAMSP et CMPP, 16 rue du Colombier.
● Élus
18h15 : dans le cadre du Printemps du Conservatoire,
concerts « Les 30 glorieuses » et à 19h30 « Quatuor de
saxophones ». Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.
Mercredi 27 mars
● Élus
14h30 : après-midi convivial des enfants de la
commission Santé-Solidarité-Droits de l’enfant
● Élus
20h30 : dans le cadre de la 13e édition de « Retour vers
le futur », projections de films. Cinéma Apollo, 4 rue
Albert-1er.
● Élus
14h30 : conférence de l’association France-Israël. Hôtel
Best Western, avenue de La Châtre.
Jeudi 28 mars
● Élus
18h15 : dans le cadre du Printemps du Conservatoire,
concert de jazz. 9 Cube, 93 rue Ampère.
Vendredi 29 mars
● Élus
18h15 : dans le cadre du Printemps du Conservatoire,
concerts des orchestres « Petits vents 3 & Orchestre
d’harmonie junior ». Salle Gaston-Couté, avenue DanielBernardet. 20h : illustrations musicales par le
département Trad. à la conférence « Au temps des loups
en bourbonnais », par Frédéric Paris. Auditorium de la
médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
20h30 : classe de chant lyrique « Chanter tout
simplement ». Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.
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