N°47- DU 16 AU 25 NOVEMBRE 2018

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

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
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.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
19h : soirée d’ouverture à l’occasion du 20e anniversaire
de la réouverture de l’Apollo-maison de l’image. Cinéma
Apollo, rue Albert-1er.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
19h : à l’occasion du 20e anniversaire de la réouverture
de l’Apollo-maison de l’image, avant-première du film
« L’ordre des médecins » en présence du réalisateur
David Roux. Cinéma Apollo, rue Albert-1er.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
19h : vernissage de l’exposition « Légèrement lourd » de
Maxime Beau. Lieu d’art La Ritournelle, 7 bis rue du
marché.

Vendredi 16 novembre
9h : cérémonie aux couleurs au cours de laquelle seront
remises des lettres de félicitations à des fonctionnaires
de police. Hôtel de Police, boulevard George-Sand.
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.
Dimanche 18 novembre
9h : course La Novellienne « Enz’up », Neuillay-les-Bois.
Du mardi 20 novembre au jeudi 22 novembre
101e
Congrès
des
Maires
et
Présidents
d’intercommunalité de France. Paris, Porte de
Versailles.
Mardi 20 novembre
13h30 : remise du label « Ville Prudente » par la
Prévention routière dans le cadre du Congrès des
Maires. Paris, Porte de Versailles, Pavillon 5, salle 300.
Jeudi 22 novembre
19h30 : inauguration KFC Châteauroux. Cap Sud, avenue
d’Occitanie.
20h30 : concert G. Mirabassi invite S. Lancman.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

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.
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● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
Dans la soirée : soirée business cocktail organisée par
Patàpain. Déols, ZAC de l’Écoparc du Grandéols, avenue
Georges-Hennequin.

Dimanche 18 novembre
● 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
10h : dépôt de gerbe à l’occasion de la Fête des
musiciens & choristes Sainte-Cécile organisé par la
fanfare municipale du Poinçonnet. Le Poinçonnet,
Monument aux morts.
● Florence Petipez, maire-adjointe
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 organisé
par la section de l’Indre de l’Ordre du Mérite, église
Saint-André.

Vendredi 23 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
10h : inauguration du site des Aubrys organisée par
l’Adapei 36, Saint-Maur.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
10h : à l’occasion de la célébration de Sainte-Geneviève,
office religieux en l’église Saint-André suivi d’un vin
d’honneur à l’escadron de gendarmerie mobile 47/3.
Mess, Caserne Charlier, rue du gendarme-PatriceComboliaud.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
● Catherine Dupont, vice-présidente
19h : soirée de remise de diplômes, promotion 2018,
organisée par Campus Centre. Stade Gaston-Petit, salon
Renault-Gibault, avenue Pierre-de-Coubertin.

Lundi 19 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe
11h30 : présentation à la presse de la manifestation
« Vieux bouquins, vieux papiers et Cie » qui se tiendra le
25 novembre prochain organisée par le Conseil de grand
quartier Centre-ville / Les Marins. Hôtel de ville, salle de
réunion 3e étage.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h : remise du 1er prix du festival des fromages
d’Olsztyn à la fromagerie Jacquin. Hôtel de ville, salle de
réceptions.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
18h : table ronde organisée par la Fédération du
bâtiment et des travaux publics. Fédération du bâtiment
et des travaux publics, 5 rue Albert-1er.
Mardi 20 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h30 : conférence de presse sur l’artiste en résidence
à l’EMBAC, M. Archambault de Beaune. École
municipale des beaux-arts, 10/12 place Sainte-Hélène.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : soirée de remise des diplômes organisée par le BTP
CFA Indre et Cher. Cinéma CGR, 86 avenue Charles-deGaulle.
Jeudi 22 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
8h45 : assemblée plénière sur le thème « Aimer sans
tabou ? » de l’Université du Citoyen. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h15 : signature des cartes des clubs « Coup de pouce
clé » dans le cadre du Dispositif de réussite éducative.
Collège Rosa-Parks, 6 bis rue Michelet.
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