N°16 DU 12 AU 21 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 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.

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 mai
Marathon de Paris

Dimanche 14 avril
● Élus
16h30 : remise des récompenses à l’issue des
championnats de France handisport par équipes
organisée par le Club de tennis de table de Déols.
Complexe sportif Marcel-Lemoine, avenue PaulLangevin.

Mardi 16 avril
9h : enregistrement RCF sur le territoire, place
Monestier ou HEI Balsan, en fonction du temps.
Mercredi 17 avril
10h : signature de la convention avec la JCE Action
« Suivez-moi » (aménagement des arrières de camion
dans le cadre de l’attractivité du territoire). Bureau de
M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
19h : Printemps de Bourges

Mardi 16 avril
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : vernissage de l’ouvrage « Le Berry de la
Renaissance » des Éditions La Bouinotte. Château Raoul,
place de la victoire et des Alliés.
● Élus
14h30 : en avant-première du cycle sur la Renaissance,
après-midi « chasse aux trésors » pour une vingtaine
d’enfants des centres socio-culturels Vaugirard/St
Christophe. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charlesde-Gaulle.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
18h30 : inauguration du restaurant L’Entrecôte, 123 rue
Grande.

Jeudi 18 avril
11h : conférence de presse du Forum des entreprises.
Château de Selles-Sur-Cher.
Vendredi 19 avril
20h : match de football La Berrichonne / Niort. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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Jeudi 18 avril
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h30 : conférence de presse de présentation du
programme du 13e Salon « l’Envolée des livres ».
Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 19 avril
● Monique Rabier, conseillère municipale
14h : lancement de la première bande dessinée sur la
téléalarme « Ma sérénité au quotidien avec la
téléassistance
de
proximité ».
Chapelle
des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
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