N°5 DU 24 JANVIER AU 2 FEVRIER 2020
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Samedi 1er février
16h : 12e Tournoi multi chances national des 9/10 ans,
Espace Raymond-Thomas, 279 avenue de La Châtre
19h : gala de boxe B.C.C. Laboratoires Fenioux, gymnase
Pierre-Jablonsky, rue Braille.

Samedi 25 janvier
15h : visite Salon d’antiquité/brocante, château des
Planches, Saint-Maur.

Dimanche 2 février
11h : présentation ARVMC, salle Roger-Dion, espace
culturel Jean-Racine, rue de la République.

Dimanche 26 janvier
9h15 : messe organisée par l’Amicale Saint-Vincent du
quartier Saint-Christophe, église de Saint-Christophe.
14h45 : cross organisé par la Berrichonne Athlétisme,
plaine des Chevaliers.
18h30 : remise des prix Start’up weekend, HEI Campus
Centre, 2 allée Jean-Vaillé.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 24 janvier
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
15h30 : galette des rois pour les bénévoles du collectif
« Monalisa ». Maison des séniors, cours Saint-Luc.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
17h30 : cérémonie de remise des lettres de félicitations
et des médailles de Bronze de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif. Salle Asphodèle, Le
Poinçonnet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
17h45 : vernissage de l’exposition de Bleuthé « Art’Mais
de Chine », 1er étage de l’hôtel de ville.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
18h30 : inauguration « Berry Breizh », 172 avenue JohnKennedy.
● Élus
20h : match de football La Berrichonne / Niort, stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Lundi 27 janvier
15h : inauguration de la place Roger-Brac et des rues des
Remparts, de la vieille prison et Saint-Martin. Rendezvous en bas de la place Roger-Brac.
Mercredi 29 janvier
17h : galette des rois des boulangers et pâtissiers de
Châteauroux. Salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel de
ville.
Jeudi 30 janvier
14h : pose de la plaque Paul Pluviaud, rond-point avenue
Charles-de-Gaulle, Déols.
19h30 : soirée d’inauguration à l’occasion de l’arrivée du
Tepscan au centre d’imagerie Ciber, 20 avenue MarcelLemoine.
Vendredi 31 janvier
20h30 : spectacle Équinoxe « Babel », scène nationale,
41 avenue Charles-de-Gaulle.
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Samedi 25 janvier
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
16h : rencontre avec Gabriel Yacoub et Arnaud Choutet
pour raconter la musique de Malicorne. Médiathèque
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● 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
16h30 : galette des rois organisée par l’aéroclub de
Châteauroux Villers.
Dimanche 26 janvier
● Élus
15h : bal organisé par l’Amicale Saint-Vincent du quartier
Saint-Christophe, salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
● Élus
15h : match de rugby Le Racc / Causse Vézère, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
● Élus
17h : inauguration du nouveau Pub-Brasserie, « Le
Queen’Berry », 54 avenue Marcel-Lemoine.
Mardi 28 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h : accueil de Madame Anna Struk, directrice du lycée
n°5 d'Olsztyn et d'une délégation d'enseignants. Salle de
réceptions, 1er étage de l’hôtel de ville.
Jeudi 30 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : conférence de presse de présentation du 24e Salon
de la pêche, salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
● Monique Rabier, conseillère municipale
16h : galette des rois organisée par la Résidence
Domitys, 63 avenue François-Mitterrand.
Vendredi 31 janvier
● Élus
20h : assemblée générale du comité de jumelage
Châteauroux-Bittou. Maison des associations, salle n°4,
Espace Mendès-France.

Cabinet du Maire - 02 54 08 33 54 - lemaire@chateauroux-metropole.fr
2/2

