N°49- DU 30 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2018

18h : vernissage de l’exposition à l’occasion des 120 ans
de la ligue des droits de l’Homme, 1er étage de l’hôtel de
ville.
19h : inauguration de l’exposition rétrospective des
Ateliers Bernard Lanchais « Des jouets par milliers », hall
de l’hôtel de ville.

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

Mardi 4 décembre
20h : conférence de l’AFER (association française
d’épargne et de retraite) en présence du président
national. Espace des Halles, place Monestier.
Mercredi 5 décembre
10h : cérémonie à l’occasion de la journée nationale en
hommage « aux Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie, square du Général-de-Gaulle.
14h : pose de la première pierre de la cité du numérique,
pavillon de l’horloge.
18h30 : soirée de la Qualification organisée par la
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Indre et du
Centre de formation des apprentis des métiers. SaintMaur, Château des Planches.
20h : réception des étudiants en médecine, stagiaires
dans l’Indre. Château Raoul, place de la Victoire et des
Alliés.

Samedi 1er décembre
10h : marché de Noël, centre commercial Saint-Jean.
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.
17h : grande dégustation 2018 organisée par les caves
Raffault. Hôtel Colbert, 4 avenue de La Châtre.
18h : célébration de la Sainte-Cécile organisée par la
Musique municipale de Châteauroux. MLC Belle-Isle,
salle Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.

Jeudi 6 décembre
11h : remise d’un hashtag d’or à Châteauroux Métropole
pour sa gestion exemplaire de la communication
numérique. 30e Forum de la communication publique,
organisé par l’association Cap Com’ à Lyon.
20h : spectacle « Portes de femmes ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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.
Lundi 3 décembre
14h : visite des locaux de l’association départementale
des pupilles de l’enseignement public, 21 rue du 11
novembre 1918.
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Vendredi 7 décembre
10h30 : cérémonie de prise de commandement du
Capitaine Philippe Doucet. Caserne Charlier, 8 rue
Charlier.
11h : conférence de presse sur les championnats du
monde de voltige. Hôtel de ville, salle du conseil.
14h30 : visite de l’entreprise Bodin-Joyeux. Levroux, rue
du Chasse Midi.
18h : inauguration des nouveaux locaux de l’unité de
chirurgie ambulatoire du centre hospitalier, 216 avenue
de Verdun.
19h : soirée à l’occasion du 20e anniversaire d’Indre
Initiative. Saint-Maur, Château des Planches.

Jeudi 6 décembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
14h : remise des récompenses aux lauréats du concours
départemental 2018 des « villes, villages, maisons et
fermes fleuris » du secteur de Châteauroux-Buzançais.
Buzançais, salle des fêtes, place de l’église.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
18h30 : assemblée générale d’informations du conseil
de grand quartier Centre-Ville – Les Marins, salle RogerDion, rue de la République.

Samedi 8 décembre
11h : cérémonie de Sainte-Barbe organisée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Châteauroux. Centre
de secours principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens.
18h : à l’occasion du 8e tour de Coupe de France, match
La Berrichonne / Pau FC. Stade Gaston-Petit, avenue
Pierre-de-Coubertin.
20h : spectacle « Hospitalités ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 7 décembre
● Monique Rabier, conseillère municipale
18h30 : remise des diplômes des Brevets de Technicien
supérieur. Lycée Blaise-Pascal, boulevard Blaise-Pascal.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
18h30 : remise des « 36 d’Or » aux sportifs de l’Indre.
Conseil départemental, salle des délibérations.
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
19h : remise des dons récoltés à l’occasion de la course
de l’Envolée Rose aux organismes choisis. Stade de la
Margotière, 4 rue de la Margotière.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
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 8 décembre
● Élus
Dans la journée : marché de Noël quartier SaintJacques, centre commercial.
Dimanche 9 décembre
● Élus
Dans la journée : marché de Noël quartier SaintChristophe, square et salle Gaston-Papiot.

Samedi 1er décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : dans le cadre de l’exposition « L’Empire des
Jouets », conférence sur « La Campagne d’Égypte » par
Christian Humbrech organisée par le Souvenir
Napoléonien. Cordeliers, Dortoir des Moines, rue AlainFournier.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
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.
Mardi 4 décembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
17h : vernissage de l’exposition-vente « les bricol’arts »
aux Rives de l’Indre, 8 rue de la Bièvre.
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