N°11 DU 11 AU 20 MARS 2022

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole,
Vice-président du Département de l’Indre

À l’agenda des Maires-adjoints,
des conseillers municipaux
et des Vice-présidents

Vendredi 11 mars
9h : journée nationale d’hommage aux victimes du
terrorisme, place de la Victoire et des Alliés.
16h30 : signature du bilan à mi-parcours du Contrat
régional de solidarité territoriale (CRST), Cité du
numérique, 1 allée de l’Ordre national du mérite.
20h30 : spectacle Équinoxe Dans la mesure de
l’impossible, Scène nationale, 41 avenue Charles-de
Gaulle.

Vendredi 11 mars
Pascale Bavouzet, Vice-présidente déléguée à la Santé
10h30 : conférence de presse semaine défi sans écrans,
salle de réunion du 4e étage.
● Élus
18h30 : conférence de Laëtitia de Witt organisée par Le
Souvenir napoléonien, HEI Campus Balsan, allée JeanVaillé.
20h30 : spectacle de Alban Ivanov, Mach36, GranDéols.

Lundi 14 mars
14h30 : à l’occasion de la semaine des métiers des
agricultures, présentation du projet d’installation de
maraîchers dans l’agglomération. Cité du Numérique, 1
allée de l’Ordre national du mérite.
18h45 : match partenaire de la Ville de Châteauroux de
football La Berrichonne / Laval, stade Gaston-Petit,
avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 12 mars
● Élus
De 11h à 12h30 : les cafés Happy KôYô sur le thème
L’engagement, antidote à l’isolement ?, La Guinguette
de Belle-Isle, rue du Rochat.
11h : inauguration de la Fête du timbre organisée par le
Club philatélique de l’Indre, gymnase de Belle-Isle,
avenue Daniel-Bernardet.
De 16h à 18h : exposition de Christiane Ego et Chantal
Cogne, Galerie Jean-Yves Olivier Photography, 68 rue de
la Gare.

Mardi 15 mars
De 9h à 16h30 : audition des candidats à l’élection
présidentielle par l’Association des Maires de France.
Beffroi de Montrouge, 2 rue Émile Cresp, Montrouge.

Lundi 14 mars
● Catherine Ruet, Maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
12h : 100 ans de Madame Thérèse Didier, Résidence
Isabelle, 10 rue Michelet.

Vendredi 18 mars
18h30 : inauguration nouveau salon de coiffure
Tendance coiffure, 1 rue de Strasbourg.
Samedi 19 mars
11h : visite de chantier de la rénovation de l’église de
Villedieu-sur-Indre, rue Jean-Jaurès.

Mardi 15 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
18h30 : élections Conseil de grand quartier Saint-Jean –
Le Lac, salle Alexandre-Dumas, impasse Marcel-Cerdan.

Dimanche 20 mars
10h : semi-marathon de Châteauroux organisé par La
Berrichonne Athlétic club. Stade de la Margotière.

Cabinet du Maire - 02 54 08 33 54 - lemaire@chateauroux-metropole.fr
1/2

Mercredi 16 mars
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine historique
14h30 : conférence de presse Les Pas de Belle-Isle,
Conservatoire à rayonnement départemental de
musique, place Robert-Monestier.
● Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint
17h30 : conseil communautaire de la jeunesse, salle du
conseil, 1er étage de l’Hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint
18h15 : conférence mensuelle de l’Académie du Centre
de Monsieur Philippe Rouillac, commissaire-priseur,
ancien président de la Société archéologique de
Touraine L’Indépendance américaine et les souris…
histoire des papiers Rochambeau, du Berry à la
Bibliothèque du Congrès de Washington, Académie du
Centre, 1 rue Jeanne-d’Arc.
Jeudi 17 mars
● Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint
18h : assemblée générale du Comité de jumelage
Châteauroux-Gütersloh, salle n°2, 1er étage de l’hôtel de
ville.
Vendredi 18 mars
Danielle Dupré-Ségot, Vice-présidente déléguée à
l’Habitat et aux Gens du voyage
10h : inauguration du Salon de l’habitat & immobilier,
Hall des expositions de Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
● Catherine Ruet, Maire-adjointe
14h30 : inauguration des nouveaux locaux de la
Fédération ADMR de l’Indre, 6 avenue du Général-Ruby.
Samedi 19 mars
● Florence Petipez, Maire-adjointe déléguée aux Affaires
générales, au Patriotisme, à la Protection animale et aux
Élections
9h15 : journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, square du Général-de-Gaulle.
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