N°45- DU 2 AU 11 NOVEMBRE 2018
À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Lundi 5 novembre
18h30 : réunion publique d’information NPRU destinée
aux habitants du quartier Beaulieu. Salle Barbara, rue de
Bourgogne.

Dimanche 4 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
14h30 : dans le cadre du 7e Open de Châteauroux,
finales organisées par le Châteauroux Tennis Club.
Espace R.-Thomas, 279 avenue de La Châtre.

Vendredi 9 novembre
Toute la journée : participation au SIIViM (Sommet
International de l’Innovation en Ville Médiane). Nevers,
centre des expositions.
20h : match de football La Berrichonne / Metz. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Mardi 6 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : conférence de presse présentant le concert
« Babar ».
Conservatoire
à
rayonnement
départemental, place de la République.

Samedi 10 novembre
11h : inauguration du salon du chocolat. Château des
Planches de Saint-Maur, 4 rue du Château.

Mercredi 7 novembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
14h : inauguration de la boutique partagée « D’ici et
deux mains » sur une idée du PLES, 9 Cours Saint-Luc.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : conférence de presse autour de l’exposition « 1418. 252 lettres à Monsieur le Maire de Châteauroux ».
Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● 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
17h30 : installation du Conseil communautaire de la
jeunesse. Hôtel de ville, salle du conseil.

Dimanche 11 novembre
10h15 : cérémonie commémorative du Centenaire de
l’Armistice de 1918, de la victoire et de la Paix, ainsi que
d’hommage à tous les morts pour la France, place de la
Victoire et des Alliés suivie de la cérémonie d’installation
de Monsieur Thierry Bonnier, nouveau Préfet de l’Indre.
13h30 : remise des récompenses à l’issue de la 11e
édition de l’Ekiden 36. Gymnase de Belle-Isle, avenue
Daniel-Bernardet.

Samedi 10 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : inauguration de la création originale d’Olivier Huet
et Margrit Neuendorf (les Fujak) « 14-18 = 252 lettres ».
Médiathèque Équinoxe, petit auditorium, 1er étage.
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