N°19 DU 6 AU 15 MAI 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 6 mai
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine historique
17h : point presse de présentation du Concert
de printemps, salle n°1, 4e étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 6 mai
19h : match de football La Berrichonne / Bastia-Borgo,
stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Samedi 7 mai
14h : inauguration du 15e salon du livre en présence de
la marraine Anne Parillaud. Couvent des Cordeliers,
rue Alain-Fournier.

Samedi 7 mai
● Florence Petipez, Maire-adjointe déléguée aux Affaires
générales, au Patriotisme, à la Protection animale et aux
Élections
11h : congrès départemental de l’Association nationale
des anciens combattants (ANACR), salle Agora,
Ardentes.

Dimanche 8 mai
9h : finales des championnats de France des clubs de
duathlon organisées par l’ASPTT 36 section sports
nature, stade Gaston-Petit.
10h30 : journée nationale commémorative de la victoire
des armées françaises et alliées sur l’Allemagne nazie,
square du Général-de-Gaulle.
14h30 : remise des trophées de l’Open national de
billard, gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 8 mai
● Denis Mérigot, Maire-adjoint délégué aux Sports
15h : remise des récompenses de la 64e randonnée
cyclotourisme de la Vallée de la Creuse, Maison
départementale des sports, allée des Platanes.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint
17h : remise du 26e Prix de la Ville de Châteauroux GuyVanhor et Eugène-Hubert, Couvent des Cordeliers,
rue Alain-Fournier.

Mardi 10 mai
20h30 : pièce de théâtre Le Tartuffe ou l’imposteur,
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Lundi 9 mai
● Tony Imbert, Conseiller municipal délégué à la
Transition écologique et à la Commission communale de
sécurité
10h : présentation de la programmation de la Quinzaine
du commerce équitable en présence de deux
producteurs péruviens. Hall de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint
10h30 : conférence de presse relative à la troisième
édition de l’Académie musicale d’été Musique au fil de
l’Indre. Hôtel Colbert Best Western Plus, avenue de La
Châtre.

Du 12 au 15 mai
Déplacement à Gütersloh pour inaugurer l’exposition
bilingue Gütersloh-Châteauroux : développement urbain
de 1945 à nos jours au musée municipal de Gütersloh
dans le cadre du 45e anniversaire du jumelage de
Châteauroux-Gütersloh.

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

Mercredi 11 mai
● Christine Daguet, Maire-adjointe déléguée
à l’Événementiel
16h : point presse relatif à la présentation de la Foire
exposition. Salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
Dimanche 15 mai
● Catherine Dupont, Vice-présidente déléguée
à l’Emploi, à l’Artisanat et à l’Industrie
11h45 : inauguration du Salon des entreprises, salle
Asphodèle, Le Poinçonnet.
● Joëlle Mayaud, Conseillère municipale
11h : remise des récompenses du concours de pêche
organisé par le Comité des œuvres sociales. Étang de
Verbois, Luant.
● Florence Petipez, Maire-adjointe
16h : Concert de printemps de la Musique municipale.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
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