N°7 DU 8 AU 17 FÉVRIER 2019
Mercredi 13 février
14h : table ronde « L’entrepreneuriat social est-il
l’avenir de l’économie sociale et solidaire ? » organisée
par les étudiants de la licence professionnelle Moïse et
par la Web TV Map 36. Amphithéâtre de l’IUT, 2 avenue
François-Mitterrand.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 8 février
9h : déplacement avec les joueurs et le staff de la
Berrichonne Football à Nancy puis à 20h rencontre AS
Nancy / La Berrichonne, stade Marcel-Picot, 90
boulevard Jean-Jaurès, Tomblaine.

Jeudi 14 février
14h30 : conférence de presse de présentation du Grand
Prix de D1 de triathlon. Bureau de M. le Maire, 4e étage
de l’hôtel de ville.

Samedi 9 février
10h30 : inauguration du Salon de la pêche, hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
16h30 : présentation des témoignages des habitants des
quartiers Saint-Jacques et Saint-Jean. Médiathèque
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
19h45 : gala de boxe B.C.C. Laboratoires Fenioux.
Gymnase Jablonsky, rue Louis-Braille.

Vendredi 15 février
10h30 : cérémonie d’hommage aux militaires de la
gendarmerie victimes du devoir. Caserne Charlier, 7 rue
Charlier.
14h : conférence de presse sur la participation de
Châteauroux Métropole au financement de Bip TV. Pôle
Image Arts et formation, rue des Noués Chaudes,
Issoudun.
18h : inauguration de la nouvelle concession CAP36
Camping-Cars, boulevard du Franc, Saint-Maur.
19h15 : portes ouvertes de l’Institut de beauté « Mes
plaisirs » et du salon de coiffure « A Pauline Hair », 12
avenue Marcel-Lemoine.
20h : match de football, La Berrichonne / US Orléans.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Lundi 11 février
16h : conférences de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
18h : à l’occasion du Nouvel An chinois, vernissage de
l’exposition de photographie sur la Chine. Hall du 1er
étage de l’hôtel de ville.
Mardi 12 février
10h30 : prise de commandement du Capitaine Doucet.
Caserne Charlier, 7 rue Charlier.
14h : visite de l’association Insert Jeunes, 26 bis rue de
Notz.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
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À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Lundi 11 février
● Élus
18h : visio-conférence organisée par le comité 36 de
l’IHEDN sur le thème « Y-a-t-il un réveil stratégique
européen ? ». CES, 90 avenue François-Mitterrand.
Dimanche 17 février
● Élus
15h : match de rugby Le Racc / Orléans. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
● Élus
17h : spectacle de Roland Magdane « DEJANTe ». MACH
36, Déols.
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