N°48- DU 23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

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

Dimanche 2 décembre
15h : dans le cadre de l’exposition « L’Empire des
Jouets », conférence « Les Cent jours, le retour de l’Ile
d’Elbe » par Christian Humbrech organisée par le
Souvenir Napoléonien. Cordeliers, Dortoir des Moines,
rue Alain-Fournier.

Mercredi 28 novembre
10h : Souvenir de la disparition du Général PhilippeLeclerc-de-Hauteclocque, Maréchal à titre posthume, et
hommage aux combattants de la 2e division blindée,
rond-point du Maréchal-Leclerc.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 23 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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.
Caserne Charlier, Mess, rue du gendarme-PatriceComboliaud.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
14h30 : réunion d’actualité sur les thèmes de la
revitalisation des centres-villes et centres bourgs puis de
la réforme de la constitution organisée par l’Union
départementale des maires ruraux et l’association des
Maires de l’Indre. Conseil départemental, salle des
délibérations.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
19h : soirée de remise de diplômes, promotion 2018,
organisée par Campus Centre. Stade Gaston-Petit, salon
Renault-Gibaud, avenue Pierre-de-Coubertin.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
19h : à l’occasion des journées nationales prison 2018,
soirée organisée par le Groupe local concertation prison
en partenariat avec l’Apollo. Apollo, rue Albert-1er.

Jeudi 29 novembre
9h : 12e journée nationale accueil et habitat des Gens du
voyage, salle Barbillat-Touraine, 17 avenue DanielBernardet.
18h : ouverture du 1er Forum d’attractivité du territoire
organisé par le Conseil départemental de l’Indre. Centre
national de tir sportif, route de Lignières, Déols.
Vendredi 30 novembre
18h : inauguration de la patinoire, place de la
République.
20h : match de football La Berrichonne / Sochaux. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
20h30 : conférence organisée par l’Amicale pour le don
du sang bénévole de Châteauroux et animée par le
Docteur Alexandre Riga, médecin à l’Établissement
français du sang. Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.
Samedi 1er décembre
11h : vernissage de l’exposition « L’Empire des jouets »,
Couvent des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
14h30 : visite des ateliers de Valentin Halfon HV
Escaliers Concept, 155 rue Ampère.
18h : célébration de la Sainte-Cécile organisée par la
Musique municipale de Châteauroux. MLC Belle-Isle,
salle Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.
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● Catherine Dupont, vice-présidente
19h30 : soirée organisée par l’association Promouvoir &
soutenir l’aéroport Marcel-Dassault dans le cadre du 18e
Téléthon aéronautique de l’Indre. Coings, salle des fêtes.

Dimanche 25 novembre
● Élus
15h : à l’occasion du 70e anniversaire de l’état d’Israël,
concert de piano à quatre mains organisé par l’Alliance
France Israël. Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.
Mardi 27 novembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
11h : conférence de presse sur le dépistage hors les murs
du 4 décembre organisé dans le cadre du Sidaction, 3e
étage de l’hôtel de ville.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
15h : conférence de presse sur les animations de noël.
Hôtel de ville, salle de réunion.
● Élus
19h : soirée « Talents d’ici » organisée par la Banque
Populaire Val de France. MLC Belle-Isle, salle GastonCouté, avenue Daniel-Bernardet.
Mercredi 28 novembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe
8h30 : débat « La révision des lois de bioéthique : enjeux
et perspectives » en présence de M. Xavier Breton,
Député de l’Ain et Président de la mission d’information
sur la révision de la loi relative à la bioéthique à
l’Assemblée Nationale organisé dans le cadre des
Matinales Santé. Hôtel Colbert, 4 avenue de La Châtre.
Jeudi 29 novembre
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h : inauguration des nouveaux locaux du garage BREVI
poids lourds. Saint-Maur, Cap Sud, 159 bis allée du
commerce.
Vendredi 30 novembre – samedi 1er décembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
Dans la journée : grande dégustation 2018 organisée
par les caves Raffault. Hôtel Colbert, 4 avenue de La
Châtre.
Samedi 1er décembre
● Élus
10h : marché de Noël, centre commercial Saint-Jean.
Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : dans le cadre de l’exposition « L’Empire des
Jouets », conférence sur « la Campagne d’Egypte » par
Christian Humbrech organisée par le Souvenir
Napoléonien. Cordeliers, Dortoir des Moines, rue AlainFournier.
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