N°7 DU 7 AU 16 FÉVRIER 2020
Mercredi 12 février
18h30 : dernier conseil municipal du mandat, salle du
conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Jeudi 13 février
16h : journée Sécurité routière, parking du restaurant
l’Escale, Déols.
18h30 : dernier conseil communautaire du mandat,
salle du conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 7 février
18h30 : vernissage de l’exposition de Pascale Abramovici
« Portraits de famille ». Hall de l’hôtel de ville.
19h30 : concert caritatif pour aider Ambre, Centre socioculturel, Déols.

Vendredi 14 février
De 8h à 12h : dans le cadre des matinales des
entreprises visite des locaux de Start 36, 19 avenue
Pierre-de-Coubertin, Triométal, 24 avenue Pierre-deCoubertin, 36 avenue Pierre-de-Coubertin.
18h : vernissage de l’exposition « L’amour des
commerces », salle des Ambassadeurs de l’Office de
tourisme.

Samedi 8 février
10h30 : inauguration du 24e Salon de la pêche, hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
14h : portes ouvertes du site des 100 000 chemises, 44
rue de Strasbourg.
15h30 : assemblée générale Écurie Terre du Berry.
Maison des associations, Espace Mendès-France,
avenue François-Mitterrand.
17h : inauguration de l’association de Lutte sportive
Châteauroux-Déols. Gymnase, salle du Dojo, 64 rue du
Gymnase, Déols.

Samedi 15 février
10h15 : photo partenaires Union cycliste Laboratoires
Fenioux, 9 avenue Pierre-de-Coubertin.
11h45 : animations autour des « Jeux en Berry »
organisées par les Ateliers Bernard Lanchais. Salle des
Ambassadeurs de l’Office de tourisme.
14h30 : inauguration Brocante des antiquités, 36 rue
Raspail.
17h30 : vin d’honneur organisé par le Karaté club à
l’occasion de la venue de Maître Oshiro Zeneï 8e Dan de
karaté et de kobudo. Salle de karaté Alain-Auclert, 112
rue de Belle Rive.

Dimanche 9 février
10h : assemblée générale de la Bulle Rose. Centre
Lucette-Harbon, 93 rue de Vaugirard.
16h : spectacle Équinoxe « Peer Gynt », scène nationale,
41 avenue Charles-de-Gaulle.
Lundi 10 février
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
conseil communautaire, bureau de M. le Maire, 4e étage
de l’hôtel de ville.
Mardi 11 février
11h : conférence de presse sur la Maison médicale
Saint-Jacques. Bureau de M. Longein à l’Opac, 90
avenue Charles-de-Gaulle.
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À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Dimanche 9 février
● Élus
16h : Musique à la chapelle organisée par le
Conservatoire à rayonnement départemental. Chapelle
des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Mardi 11 février
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
18h30 : réception organisée pour honorer Victoire
Piteau, Championne de France de boxe poids plume.
Salle du conseil municipal de Saint-Maur.
Mercredi 12 février
● Dominique Tourres, vice-président délégué aux
Commissions d’appels d’offres, aux Délégations de
service public et au Complexe sportif
14h30 : comité de concertation de la ligne ferroviaire
POLT. Salle des fêtes de la Préfecture de la Haute-Vienne
à Limoges.
Jeudi 13 février
● Paul Pluviaud, vice-président délégué aux Transports
et à la Collecte des ordures ménagères
10h30 : visite de la plate-forme des déchets de Diors.
Vendredi 14 février
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h15 : vernissage de l’exposition « Je préfère
Beethoven » des élèves de la classe préparatoire de
l’EMBAC, 10-12 place Sainte-Hélène.
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