N°15 DU 5 AU 14 AVRIL 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

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

Samedi 6 avril
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition « Revolution for
climate » de Damien Huyghe. L’Usine, 52 rue de l’Indre.

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

Lundi 8 avril
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
14h : lancement de la semaine Rallye éco-citoyen. Hôtel
de ville, salle du conseil municipal.

Lundi 8 avril
20h45 : match de football La Berrichonne / RC Lens.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Jeudi 11 avril
14h : dans le cadre du Rallye éco-citoyen organisé par
l’ACGCS Beaulieu, les maisons de quartier SaintJean/Saint-Jacques, Grand-Champs/Touvent, Vaugirard
et la Maison de quartier Est, en collaboration avec le
Pôle ados, audience de reconstitution d’un procès
devant le tribunal pour enfants. Tribunal de Grande
Instance, Place Lucien-Germereau.

Mardi 9 avril
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
9h : « matinales de GRTgaz ». Best Western plus Hôtel
Colbert, 3 avenue de la Châtre.
● 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
11 h : point presse concours photo. Hôtel de ville, salle
de réunion, 3e étage.

Vendredi 12 avril
16h : remise du recueil « Nous les 100 000 chemises ».
Site des Cent Mille Chemises, 44 rue de Strasbourg.
18h : inauguration du magasin Gilmar Fenêtres, 31 rue
Saint-Luc.

Jeudi 11 avril
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
● Catherine Ruet, maire-adjointe
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10h : dans le cadre de la journée mondiale Parkinson,
conférence « maladie de Parkinson et pompe à
Apokinon : l’expérience de Châteauroux » suivie d’un
spectacle de Mélanie d’Iss organisée par le comité de
l’Indre de France Parkinson. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Vendredi 12 avril
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
10h : présentation de la programmation du festival Berry
Lait. Salle du 9 Cube, 93 rue Ampère.
Dimanche 14 avril
● Élus
16h30 : remise des récompenses à l’issue des
championnats de France handisport par équipes de
tennis de table organisée par le Club de tennis de table
de Déols. Complexe sportif Marcel-Lemoine, avenue
Paul-Langevin.
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