N°20 DU 10 AU 19 MAI 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mardi 14 mai
18h :
réunion
quartier
Saint-Denis/Le
Fontchoir/Bitray/Le Rotissant. Maison de quartier Est, 1
rue Jules-Massenet.
20h : réunion quartier L’Omelon/Le Buxerioux/Les
Nations/La Belle Étoile/Les Fadeaux. Hall du gymnase
Saint-Denis, 32 rue Schwob.

Vendredi 10 mai
12h15 : passage au nouveau restaurant « Big Brother »,
82 rue Grande.
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.
20h : vernissage « Espèces en voie d’apparition » de
Nathalie et Frédéric Sécardin. La Ritournelle, 7 bis rue du
Marché.

Jeudi 16 mai
20h30 : spectacle du groupe folklorique polonais de
Kortowo, salle Édith-Piaf, rue Eugène-Delacroix.
Vendredi 17 mai
17h : assemblée générale Fédération française du
bâtiment. Les Cordelier, rue Alain-Fournier.
Samedi 18 mai
11h : inauguration officielle du Musée Ponts et
Chaussées. Domaine de la Chesnaye, Guilly.
16h : remise des récompenses du régional VTT Ufolep
2019. Centre sportif Valère-Fourneau, 1 rue de la Vallée
aux Prêtres.
19h30 : exposition la nuit des Musées « La classeL’œuvre », Musée Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
20h45 : dans le cadre du 14e Festival de la Voix, concert
de Gospel groove « The voice messengers ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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 12 mai
9h30 : portes ouvertes des Serres municipales, chemin
de Villegongis.
17h : remise des récompenses du concours national de
coiffure. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
Lundi 13 mai
18h : réunion quartier Beaulieu. Salle Barbara, 1 rue de
Bourgogne.
20h : réunion quartier La Bourie / La Pointerie. Centre
socio-culturel, rue Max-Hymans.
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À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Dimanche 19 mai
● Élus
11h : conférence de l’association France-Israël « Sur les
traces des juifs de Grèce ». Hôtel Best-Western, avenue
de La Châtre.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h15 : remise des récompenses de la randonnée
cyclotouriste de l’Association sportive du quartier des
Marins. Centre de Loisirs du Moulin de la Valla.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h : dans le cadre du 14e Festival de la Voix, concert
« Mikrokosmos ». Nef des Cordeliers, rue AlainFournier.

Vendredi 10 mai
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
17h30 : inauguration des nouvelles installations
horticoles de l’ESAT de Levroux. La Ferme du Meez,
Levroux.
Dimanche 12 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : 10e édition du Salon du livre de Palluau-sur-Indre.
Centre Socio-culturel de Palluau.
Lundi 13 mai
● Élus
18h : dans le cadre du cycle « Santé, jeunes &
numérique », rencontre & débat. Café Équinoxe, place
Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : dans le cadre des lundis de l’IHedn, conférencedébat de Robert Badinter « Vers l’abolition universelle
de la peine de mort ». Amphi Dion, CES, 90 avenue
François-Mitterrand.
Mercredi 15 mai
Toute la journée : à l’occasion de la 24e édition de la Fête
du pain, manifestations sur le marché Saint-Jacques.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
14h : dans le cadre des actions menées par le Conseil
municipal d’enfants et en partenariat avec la mission
Handicap du service Santé de la Ville de Châteauroux,
une collecte de bouchons en plastique avait été mise en
place. La remise de cette collecte se fera lors de la
manifestation Hondicap’Foot, stade de la Berrichonne
football, avenue Pierre-de-Coubertin.
Jeudi 16 mai
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
9h : congrès annuel de l’association départementale des
combattants prisonniers de guerre, combattants
d’Algérie-Tunisie-Maroc. Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : messe de Saint-Yves célébrée à l’église Notre
Dame.
● Élus
20h30 : messe des soignants célébrée par Mgr Beau.
Chapelle du Centre hospitalier, 214 avenue de Verdun.
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