N°8 DU 14 AU 23 FÉVRIER 2020
Mercredi 19 février
11h : inauguration de la fresque de Benjamin Rabier, rue
Amiral-Ribourt, aire de jeux pour enfants.
17h : inauguration de l’exposition de Monsieur
Gagnepain. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charlesde-Gaulle.

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

Jeudi 20 février
11h : signature avenant « Cœur de ville ». Préfecture,
salle Érignac, place de la Victoire et des Alliés.
18h30 : ouverture conférence des présidents de la
Jeune chambre économique. Office de tourisme, place
de la République.
Vendredi 21 février
11h : dans le cadre des actions en faveur de la lutte
contre les violences faites aux femmes, remise de kits
d’alerte Monshérif aux associations qui œuvrent au plus
près de ces femmes. CCAS, 1 rue de la Manufacture
Royale.
14h30 : assemblée générale TGV et mobilité ferroviaire
Grand Centre Auvergne. Centre des Congrès, Vierzon.

Samedi 15 février
10h15 : photo partenaires Union cycliste Laboratoires
Fenioux, 9 avenue Pierre-de-Coubertin.
11h45 : animations autour des « Jeux du Berry »
organisées par les Ateliers Bernard Lanchais. Salle des
Ambassadeurs de l’Office de tourisme.
14h30 : inauguration de la 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.

Samedi 22 février
11h : assemblée générale nationale, conférence des
présidents de la Jeune chambre économique française
et intervention des Sénateurs. CNTS, Déols.
14h : concert rock et métal. Hall des expositions, avenue
Daniel-Bernardet.

Dimanche 16 février
11h45 : bourse d’échanges annuelle Air Modèle. Salle
Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 23 février
15h : match partenaire de rugby Le Racc / Guéret. Stade
des Chevaliers, place Roger-Couderc.
15h : bal du retour de Saint-Vincent organisé par
l’Amicale Saint-Vincent du quartier Saint-Christophe.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 17 février
18h30 : maraude avec la Croix Rouge, place Voltaire.
20h45 : match de football, La Berrichonne / RC Lens.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
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.
Lundi 17 février
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
10h30 : cérémonie d’hommage aux militaires de la
gendarmerie victimes du devoir. Cour d’honneur de la
caserne Charlier, rue du Gendarme Patrice-Comboliaud.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h30 : point presse de présentation du 14e Salon
« l’Envolée des livres ». Salle de réunion, 3e étage de
l’hôtel de ville.
Jeudi 20 février
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
19h : apéro dinatoire à l’occasion du 1er anniversaire du
restaurant « Le petit Barbu », 20 rue du Marché.
Vendredi 21 février
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
19h30 : vin d’honneur à l’occasion des 30 ans de
l’expérience des Alizés de l’Adapei 36, 4 rue Eisenhower.
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