N°11 DU 6 AU 15 MARS 2020
Jeudi 12 mars
18h : vernissage des expositions « Plurielle 11 & l’Atelier
passerelle ». Centre d’études supérieures, 90 avenue
François-Mitterrand.
20h : spectacle Équinoxe « Jacques Schwarz-Bart et
Gérald Toto », scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 6 mars
19h : inauguration de la nouvelle box de « Chtx
Crossfit », 159 rue Ampère.
20h : match de football La Berrichonne / SM Caen. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 14 mars
10h : portes ouvertes du CFA des métiers de l’Indre, 164
avenue John-Kennedy.
11h : portes ouvertes de l’EPLEFPA Naturapolis, route
de Velles.

Samedi 7 mars
8h50 : visite aux agents mettant sous pli la propagande
électorale, hall de Touvent, allée des Lauriers.
11h : salon du vin organisé par le Kiwanis, salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
14h : journée « portes ouvertes » à l’Ecocampus.
20h30 : spectacle Équinoxe « To Da », scène nationale,
41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 15 mars
De 9h à 12h : à l’occasion des élections municipales,
tournée des bureaux de vote.
14h30 : coupe Gambardella La Berrichonne / FC Metz.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
16h : concert de printemps de la Musique municipale.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
Dès 18h : soirée électorale, hôtel de ville.

Dimanche 8 mars
14h45 : match de football l’Étoile / Le Poinçonnet. Stade
de l’Étoile, rue d’Auvergne.
Mardi 10 mars
De 9h à 16h : lancement et participation de l’étape
Paris-Nice. Place de la République, avenue Jean-Jaurès,
Chalette-Sur-Loing.
20h : spectacle Équinoxe « Pavillon noir », scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Mercredi 11 mars
● Élus
10h : réception d’un groupe de lycéens allemands du
Winckelmann Gymnasium de Stendal. Salle de
réceptions, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Élus
14h : dans le cadre de la commission Sécuritécommunication du Conseil municipal d’enfants, visite de
l’association départementale de Protection civile de

Mercredi 11 mars
11h : cérémonie à l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux victimes du terrorisme, place de la
Victoire et des Alliés.
14h : championnat académique des lycées de
gymnastique artistique organisé par l’UNSS. Salle de
gymnastique Saint-Denis, 32 rue Schwob.
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l’Indre, 14 rue Bergson.
Jeudi 12 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition Mathias Le Royer, galerie
du collège Marcel-Duchamp, EMBAC, rue Alain-Fournier.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : dernière soirée de la saison du Club des mécènes,
mezzanine du café Équinoxe, place Madeleine-Renaud
et Jean-Louis-Barrault.
Vendredi 13 mars
● 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
17h : accueil de jeunes étrangers reçus dans le cadre du
Corps européen de solidarité. Salle de réceptions, 1er
étage de l’hôtel de ville.
● Élus
De 17h à 21h : nuit de l’orientation organisée par la CCI,
24 place Gambetta.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : inauguration de l’exposition « Écoles et collèges
de l’Indre sur les pas de Jenny de Vasson, photographe ».
Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
20h : soirée des partenaires Vent d’Avril / La Mécanica
organisée par l’Adapei 36. Asphodèle, Le Poinçonnet.
Samedi 14 mars
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : concert de la Compagnie Made in Jazz « Jazz
Station », salle du 9 Cube, 93 rue Ampère.
Dimanche 15 mars
● Élus
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la randonnée
annuelle du club de marche de Barilla Harrys, Moulin de
la Valla.
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