N°18 DU 26 AVRIL AU 5 MAI 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

19h30 : présentation du trophée et des médailles de
champion de France de cross-country obtenus par
l’équipe junior de la Berrichonne Athlétic Club. Stade de
la Margotière.

Vendredi 26 avril
10h45 : inauguration du rond-point de la Forge de l’Isle,
RD 67.
11h15 : inauguration du rond-point Pier Augé, RD 920.
15h45 : conférence de presse 2 000 emplois, 2 000
sourires, Dev’Up, Espace régional, ZIAP de Déols.

Vendredi 3 mai
15h30 : visite du Sytom avec Monsieur Thierry Bonnier,
Préfet de l’Indre.
Dimanche 5 mai
12h30 : championnat et coupe de France de Rallycross
2019. Circuit des tourneix, Saint-Maur.
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la 21e randonnée
pédestre organisée par l’Étoile, 3 rue d’Auvergne.
12h30 :
16h : concert du CRD « spectacle cabaret ». Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Samedi 27 avril
11h : passage aux Portes ouvertes de l’Association
culturelle et cultuelle des Marocains de l’Indre, 113 rue
Montaigne.
14h : inauguration du 13e Salon du livre, Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier.
Dimanche 28 avril
10h : commémoration de la Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la déportation.
Mémorial départemental de la Résistance et de la
Déportation, Square du Général-de-Gaulle.
14h : match de hockey Les Piranhas / Bourges, complexe
sportif Pierre-Jablonsky, rue Braille.
16h : concert de l’Orchestre d’harmonie départemental
de l’Indre « Silence on joue ! », Équinoxe, Scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 26 avril
● 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
9h15 : Rencontres régionales du tourisme, Centre de
conférence d’Orléans.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
14h : point presse de présentation de la cérémonie de
commémoration du 8 mai 1945 et des animations qui se
dérouleront sur ce thème place de la République. Salle
de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.

Lundi 29 avril
20h : conférence sur l’attractivité du Berry devant le
Rotaract de Bourges, 5 rue Jacques-Cœur.
Mardi 30 avril
10h30 : inauguration 2 000 emplois, 2 000 sourires,
Mach36, Déols.
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● Élus
20h : match de football La Berrichonne / Le Havre AC.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 3 mai
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
10h : 1er Salon du Camping-Car et du loisir. Hippodrome,
allée de Talleyrand.

Samedi 27 avril
● Élus
16h30 : remise des récompenses à l’occasion de la finale
des poussins du championnat régional de roller-hockey
organisée par le club des Piranhas, complexe sportif
Pierre-Jablonsky, rue Braille.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h30 : remise des prix Guy-Vanhor, Eugène-Hubert et
du conseil municipal d’enfants. Nef des Cordeliers, rue
Alain-Fournier.

Samedi 4 mai
● Élus
12h : pot des partenaires à l’occasion du championnat et
de la coupe de France de Rallycross 2019. Circuit des
tourneix, Saint-Maur.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : apéro chanté organisé par l’association « Autour
de la scène ». Café Équinoxe, place Madeleine-Renaud
et Jean-Louis-Barrault.

Dimanche 28 avril
● Élus
11h15 : cérémonie en souvenir des héros et victimes de
la Déportation, place de l’église, Déols.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h : remise des récompenses à l’occasion de la 25e
randonnée cyclotouriste organisée par la BESL, office de
restauration, rue Roland-Garros.
● Élus
14h : spectacle Équinoxe « Bêtes de foire », mail SaintGildas, avenue du Pont Neuf.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
17h30 : remise des récompenses de la finale
départementale du parcours sportif des SapeursPompiers organisée par l’association des Pats et Sp de
l’État-Major SDIS 36. Stade de la Margotière.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h30 : remise du prix du coup de cœur des libraires.
Nef des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
Mardi 30 avril
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie
locale
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : conférence de presse de présentation du festival
« Festi’Quartier ». Salle du Conseil municipal, 1er étage
de l’hôtel de ville.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
20h : spectacle des écoles Jean-Moulin et Jean-Racine
« voyage autour du monde ». Salle Gaston-Couté,
avenue Daniel-Bernardet.
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