N°46- DU 9 AU 18 NOVEMBRE 2018
Jeudi 15 novembre
18h30 : conseil communautaire. Hôtel de ville, salle du
conseil.
21h : concert « Babar » de l’ensemble instrumental du
conservatoire. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
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 / FC Metz. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 17 novembre
11h30 : inauguration du salon de la gastronomie. Hall
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
18h30 : 20e anniversaire du concept store Jardin
d’Ombres, château de Bouges.

Samedi 10 novembre
15h : remise de prix aux lauréats du baccalauréat.
Conseil départemental de l’Indre, salle des
Délibérations.

Dimanche 18 novembre
9h : course La Novellienne « Enzup », Neuillay-les-Bois.

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.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Samedi 10 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : inauguration de la création originale d’Olivier Huet
et Margrit Neuendorf (les Fujak) « 14-18 = 252 lettres ».
Médiathèque Équinoxe, petit auditorium, 1er étage.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
16h : à l’occasion des cérémonies commémoratives du
Centenaire de la Grande Guerre, création scénique « Les
Forêts de Ravel » en présence d’élèves de l’atelier
théâtre du lycée Jean-Giraudoux, des classes de 4e du
collège Jean-Monnet et des classes de CM1 et CM2 des
écoles Jacques-Prévert du Poinçonnet et des Planches
de Saint-Maur. Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.

Lundi 12 novembre
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
17h : inauguration de l’exposition de Gilles Colosio
Rétrospective « 40 années dans le viseur », hall de
l’Hôtel de ville.
Mardi 13 novembre
18h : inauguration des nouveaux locaux de l’imprimerie
Alinéa 36, 3 rue du Rondeau.
Mercredi 14 novembre
18h30 : conseil municipal. Hôtel de ville, salle du conseil.
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Mardi 13 novembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
15h : signature de la convention de partenariat relatif à
l’atelier Passerelle entre Enedis, le centre hospitalier et
Châteauroux Métropole, Atelier Passerelle, 5 place de
Champagne.
Vendredi 16 novembre
● Dominique Tourres, vice-président délégué aux
Commissions d’appels d’offres, aux Délégations de
service public et au Complexe sportif
17h : visite officielle du forum « Entreprendre dans
l’Indre » organisé par la Chambre de métiers et de
l’artisanat, la Chambre de commerce et d’industrie et la
Chambre d’agriculture. CCI Campus Centre, 2 allée JeanVaillé.
Samedi 17 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : dans le cadre du projet « Frontières », spectacle
« d’A-Venir et d’ailleurs » créé par la compagnie Noura.
MLC Belle-Isle, Théâtre Gaston-Couté, 7 avenue DanielBernardet.
Dimanche 18 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : office religieux à l’occasion de la journée du
souvenir en mémoire des disparus des trois ordres :
Mérite, Légion d’Honneur et Médaille Militaire
organisée par la section de l’Indre de l’Ordre du Mérite,
église Saint-André.
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