N°14 DU 29 MARS AU 7 AVRIL 2019
2 bis avenue de la Forêt.
12h15 : déjeuner rencontre et échanges avec des
associations liées au handicap de Châteauroux et de
l’Indre. Hôtel de Ville, salle de réceptions.
18h : 2e forum d’attractivité du territoire organisé par le
Conseil départemental de l’Indre. Salon des partenaires
Renault-Gibaud de La Berrichonne Football, Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 29 mars
18h : inauguration d’une nouvelle machine d’imprimerie
chez Alinéa 36. Alinéa 36, 3 rue du Rondeau.

Samedi 6 avril
10h : inauguration du local Château’Roule, rue des
Belges.
11h : inauguration du 10e Salon de la Chasse. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
18h : inauguration du nouveau magasin Berry Optique, 4
rue André-Lescaroux.
19h : inauguration du nouveau Salon de beauté d’Élise
Luneau, 7 avenue des Marins.

Dimanche 31 mars
16h30 : remise des récompenses du Tournoi national de
l’Épée séniors. Gymnase de Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
Lundi 1er avril
14h30 : 1er comité de pilotage Territoires d’Industrie.
Hôtel de Ville d’Issoudun, place des Droits-de-l’Homme.
17h : signature de la convention concernant les nouveaux
arrivants avec la BGE Indre. Bureau de M. le Maire, 4e
étage de l’hôtel de ville.

Dimanche 7 avril
10h : salon du disque, salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.

Mardi 2 avril
14h : rencontre Start-up et incubateur de l’État à la
DINSIC, 20 avenue de Ségur, Paris.

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

Mercredi 3 avril
20h : soirée des partenaires du District de l’Indre de
football, 91 allée des Platanes.

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.

Jeudi 4 avril
Dans le cadre de son « Tour de France du handicap »,
visite de M. Aurélien Pradié, Député du Lot et Viceprésident de la Commission d’enquête sur l’inclusion des
élèves handicapés dans l’école et l’université de la
République :
10h : classe dédiée aux enfants autistes, école maternelle
Jean-Zay, rue Albert-Aurier.
11h : ADAPEI – Association de Parents et Amis de
Personnes handicapées mentales de l’Indre. Saint-Maur,
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● Élus
20h : discussion sur le loup avec le grand spécialiste
Frédéric Paris. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
Samedi 30 mars
● Élus
20h : concert de préfiguration de la 6e édition du Festival
Eva Ganizate. Église de Saint-Benoît-du-Sault.
Mardi 2 avril
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
10h30 : inauguration de l’Unité « Le petit prince »
organisée par l’Adapei 36, en présence de Claire
Compagnon, Déléguée interministérielle. Gireugne,
Saint-Maur.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h : point presse sur le Cimetière Saint-Denis, au
Cimetière Saint-Denis, 131 rue des États-Unis.
Mercredi 3 avril
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
20h : spectacle de jazz « Que vola ? » de Fidel Fourneyron
et du Trio Nouveaux siècles. Équinoxe, scène nationale,
41 avenue Charles-de-Gaulle.
Jeudi 4 avril
● Élus
De 9h à 13h : dépistage hors les murs, centre culturel
Saint-Jean, 2 rue Édith-Piaf.
Vendredi 5 avril
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
15h : concerts de la chorale Jojo et sa bande, de l’école
de Niherne et de la chorale choranimus au profit de la
recherche médicale en ophtalmologie organisés par
Rétina France. Espace culturel le Scen’Art, Niherne.
Samedi 6 avril
● Élus
18h : vernissage de l’exposition « Revolution for climate »
de Damien Huyghe. L’Usine, 52 rue de l’Indre.

Cabinet du Maire - 02 54 08 33 54 - lemaire@chateauroux-metropole.fr
2/2

