N°3 DU VENDREDI 12
AU DIMANCHE 21
JANVIER 2018

17h : vin d’honneur avec les membres des jardins des
Ferrandes, salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
18h : réception organisée par le conseil d’administration de
l’aéroport Marcel-Dassault à l’occasion de la nouvelle
année. Aéroport Marce-Dassault, Espace François–
Gerbaud.
21h : match de football La Berrichonne/ FC Lorient. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 12 janvier
10h : visite de l’entreprise Sprint Sérigraphie, 78 rue de la
Fleuranderie, Déols.
14h : vœux du Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc.
Salle des instances, 5 rue Pierre-Milon, Le blanc.
17h : vœux du Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc.
Gymnase du pôle de psychiatrie, lieu-dit Gireugne, SaintMaur.
18h30 : inauguration des nouveaux locaux de la SARL « L’Art
du Bois », 10 impasse Sagot.
19h15 : avant-première de l’Insaisissable Maurice-Brimbal
de Pascal Guilly. Cinéma Apollo, rue Albert-1er.

Mercredi 17 janvier
20h : spectacle le Méridien, salle Gaston-Couté, avenue
Daniel-Bernardet.
Vendredi 19 janvier
14h : galette des rois des anciens combattants, hall du 1er
étage de l’hôtel de ville.
17h30 : visite de l’entreprise VéloElec, 70 avenue Pierre-deCoubertin.
19h : inauguration de la nouvelle IRM 3T, 4 rue PaulAccolas.

Samedi 13 janvier
10h : 1ère sortie de Yuan Meng, le bébé panda, ZooParc de
Beauval, Saint-Aignan.
18h : cérémonie des vœux de la mairie de Jeu-les-Bois, salle
des fêtes.

Dimanche 21 janvier
9h15 : dans le cadre des festivités de la Saint-Vincent du
quartier Saint-Christophe, défilé costumé suivi à 9h45 de la
messe, église Saint-Christophe.
15h : bal de la Saint-Vincent du quartier Saint-Christophe,
salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 14 janvier
15h : match de rugby Le Racc/Viry-Châtillon, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
Lundi 15 janvier
18h : cérémonie des vœux de Monsieur le Préfet aux
services en charge de la sécurité. Résidence préfectorale,
place de la Victoire et des Alliés.
Mardi 16 janvier
11h : à l’occasion de la nouvelle année, vœux à la presse.
Salle du Conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.

Cabinet du Maire – Tél. : 02 54 08 33 54 - Courriel : lemaire@chateauroux-metropole.fr

1

Vendredi 19 janvier
● Catherine Ruet, maire-adjointe
15h : cérémonie des vœux du Centre départemental
gériatrique de l’Indre. La Clairière, Gireugne, Saint-Maur.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

samedi 20 janvier
● Élus
16h : galette des rois de l’Association « Alcool assistance »
de l’Indre. Maison des Associations, 34 espaces Mendes
France.

Vendredi 12 janvier
● Philippe Simonet, maire-adjoint délégué aux Finances et
aux Affaires générales
14h30 : inauguration de la nouvelle succursale de la
Banque de France, 1 place Colbert, bâtiment B.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition « Composite » présentée
par David Magnou. EMBAC, 10/12, place Sainte-Hélène.
Samedi 13 janvier
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : vernissage de l’exposition du club photo de la MLC
Belle-Isle, 7 avenue Daniel-Bernardet.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
et Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h30 : galette des rois du Centre du Bénévolat. Centre
socio-culturel Vaugirard, 95 rue de Vaugirard.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
17h : accueil de Monsieur Edouard Detrez, personne
handicapée en fauteuil, de passage à Châteauroux avant
d’aller rencontrer Monsieur le président de la République
à Paris. Rendez-vous place de la République.
Lundi 15 janvier
● Georges Rambert, maire-adjoint délégué à l'Urbanisme
17h30 : cérémonie des vœux de la Fédération des
chasseurs de l’Indre, 46 bd du Moulin Neuf.
Mercredi 17 janvier
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
19h : cérémonie des vœux du District de l’Indre de Football.
Centre technique régional, salle Isabelle-Pellerin, route de
Velles.
Jeudi 18 janvier
● Catherine Ruet, maire-adjointe
15h : galette des rois organisée par l’E.H.P.A.D. Saint-Jean,
rue Michelet.
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