N°4 DU VENDREDI 19
AU DIMANCHE 28
JANVIER 2018

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

Mercredi 24 janvier
14h30 : visite du Centre hospitalier de Châteauroux en
présence de Madame Sandrine Cotton, sous-préfète du
Blanc et Monsieur Seymour Morsy, Préfet de l’Indre. 216
avenue de Verdun.

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.

Jeudi 25 janvier
8h15 : dans le cadre des matinales des entreprises, visites
des entreprises Renaudat Centre Constructions, Deletang
Publicité et CFM Besson, ZA Les Fadeaux.
Vendredi 26 janvier
11h : audience solennelle de rentrée du tribunal de
commerce, 11 rue Paul-Louis-Courier.
15h : intégration Châteauroux à Loire Valley French Tech,
HEI, Balsan.

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 28 janvier
11h : salon d’antiquité-brocante, château des Planches,
Saint-Maur.
15h : match de rugby Le Racc/Pithiviers. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
16h : remise des prix de l’intégration de Châteauroux à
Loire Valley French Tech, HEI, Balsan.

Lundi 22 janvier
9h : visite du théâtre de la Murisserie, 18 rue AnatoleFrance.
11h : inauguration des nouveaux locaux du Centre médicopsychologique d’Argenton-sur-Creuse, chemin de la Vigne
aux Chèvres.
17h30 : réception en l’honneur de Madame Sophia Triaki,
Talent des Cités. Salle de réception 1er étage de l’hôtel de
ville.
18h30 : visite de l’agence Interaction – After works, 74
avenue des Marins.
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Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Vendredi 26 janvier
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
9h : journée départementale des acteurs de la petite
enfance et du handicap.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
10h : dans le cadre de la thématique Santé mentale de
l’Atelier santé ville du Contrat local de Santé, rencontre
annuelle sur la gestion de situations de crise. Salle n°1, 1er
étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h : dans le cadre de la nuit du conservatoire, « Le CRD
dans tous ses étages », place Monestier.
20h : match de football La Berrichonne/FC Sochaux
Montbéliard. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.

Vendredi 19 janvier
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : point presse de présentation de la Nuit du
conservatoire, salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
15h : cérémonie des vœux du Centre départemental
gériatrique de l’Indre. La Clairière, Gireugne, Saint-Maur.
samedi 20 janvier
● Élus
16h : galette des rois de l’Association « Alcool assistance »
de l’Indre. Maison des Associations, 34 espaces MendèsFrance.
Mardi 23 janvier
● 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
18h : présentation de l’étude sur la coopération francoallemande entre collectivités territoriales « Les jumelages
– renforcer le sentiment européen ». Institut Goethe, 17
avenue d’Iéna, Paris 16e.
18h30 : 16e de finale de la coupe de France de football La
Berrichonne/Chambly. Stade Gaston-Petit, avenue Pierrede-Coubertin.
Mercredi 24 janvier
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
18h30 : galette des rois de l’association ASPO, salle JeanCallais, rue Pierre-Gaultier.
Jeudi 25 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h : audience solennelle de rentrée du Conseil des
Prud’hommes. Palais de justice, place Lucien-Germereau.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : audience solennelle de rentrée judiciaire du
tribunal. Palais de justice, place Lucien-Germereau.

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

2

