N°19 DU 3 AU 12 MAI 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Vendredi 10 mai
14h : inauguration du second tronçon de l’avenue
François-Mitterrand. Rendez-vous à la hauteur du CES,
Centre d’études supérieures.
18h30 : réunion des riverains de la rue Gutenberg,
annexe en face du Petit-Bouchon, rue Grande.

Vendredi 3 mai
15h30 : visite du Sytom avec Monsieur Thierry Bonnier,
Préfet de l’Indre.

Samedi 11 mai
11h : inauguration des terrains de Padel, route de
Villers, Saint-Maur.
15h30 : grand prix fédéral d’haltérophilie. Cercle
d’haltérophilie-musculation, 32 rue Schwob.
20h : spectacle Équinoxe « Eins Zwei Drei », scène
nationale 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 5 mai
10h : inauguration du Forum des entreprises, Château
de Selles-sur-Cher.
Mercredi 8 mai
10h30 : cérémonie commémorative du 74e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945. Mémorial départemental
de la Résistance et de la Déportation, square du généralde-Gaulle.
12h : reconstitution d’un campement militaire, place de
la République.
15h : animations à l’occasion de la journée sur la
féminisation du sport en présence du Président du
Conseil départemental, Serge Descout. Plaine
départementale des sports, 89 allée des Platanes puis
coupes féminines au stade de Touvent, rue de la Vallée
aux Prêtres.
19h : finale de la coupe de France de football féminin
Olympique Lyonnais / Losc de Lille. Stade Gaston-Petit,
avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 12 mai
17h : remise des récompenses du concours national de
coiffure. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
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.
● Élus
16h : remise des prix du relais solidaire organisé par les
élèves de 1ère baccalauréat professionnel GestionAdministration du lycée des métiers Les Charmilles. Site
de la Margotière.

Jeudi 9 mai
11h : cérémonie d’hommage aux policiers morts pour la
France. Hôtel de Police, boulevard George-Sand.
18h : réunion quartier Saint-Jean / Le Lac. Salle
Alexandre-Dumas, 8 rue Michelet.
20h : réunion quartier Le Grand Poirier / Saint-Jacques /
La Brauderie / Les Chevaliers / La Margotière. École
élémentaire du Grand-Poirier, rue du Grand-Poirier.
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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.
● Élus
18h : vernissage de l’exposition de la Galerie de l’Usine,
52 rue de l’Indre.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
19h : apéro chanté organisé par l’association « Autour
de la scène ». Café Équinoxe, place Madeleine-Renaud
et Jean-Louis-Barrault.

● 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
16h : commémoration en hommage aux disparus de
l’Usine d’Aviation « Morts pour la France » organisée par
l’A.P.P.E.L.. Stèle située à l’entrée de l’aéroport MarcelDassault, Déols.
Jeudi 9 mai
● Élus
20h30 : soirée autour du film « Dans la terrible jungle ».
Film tourné au sein de l’IME « La pépinière » en
présence des réalisatrices. Cinéma Apollo, rue Albert1er.

Dimanche 5 mai
● Élus
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la 21e randonnée
pédestre organisée par l’Étoile, 3 rue d’Auvergne.
● Élus
12h : remise des récompenses de la 61ème randonnée
cyclotouriste de la Vallée de la Creuse organisée par le
Club des Amis Cyclos. Maison départementale des
sports, 89 allée des Platanes.
● Élus
12h30 : championnat et coupe de France de Rallycross
2019. Circuit des tourneix, Saint-Maur.
● Élus
16h : concert du CRD « spectacle cabaret ». Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Dimanche 12 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : 10e édition du Salon du livre de Palluau-sur-Indre.
Centre Socio-culturel de Palluau.

Lundi 6 mai
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
10h : conférence de presse de présentation du
réaménagement du jardin des Cordeliers. Salle de
réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
Mardi 7 mai
● Roland Vrillon, maire-adjoint
11h : point presse de présentation de la journée « Portes
ouvertes » des serres municipales. Centre horticole,
chemin de Villegongis.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
Animation scolaire destinée aux élèves des écoles
primaires. Salle Gaston-Couté, avenue DanielBernardet.
Mercredi 8 mai
● Élus
11h30 : premier rassemblement U9 organisé par
l’association Berrichonne Football. Stade Claude-Jamet,
allée Beaumarchais.
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