N°5 DU VENDREDI 26
JANVIER AU DIMANCHE
4 FEVRIER 2018

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

Jeudi 1er février
17h : lancement du nouveau site Internet de l’Office de
tourisme. Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
20h : Assemblée générale des Jeunes agriculteurs de
l’Indre, amphithéâtre du Lycée agricole, route de Velles.

Vendredi 26 janvier
11h : audience solennelle de rentrée du tribunal de
commerce, 11 rue Paul-Louis-Courier.
15h : intégration Châteauroux à Loire Valley French Tech,
HEI, Balsan.
19h : conférence de presse du lancement de la
programmation de la 4e édition du Festival « La Tournée
générale des comptoirs sonores ». Bar « Le bruit qui
tourne », 99 rue Grande.

Vendredi 2 février
14h : visite de la Mission Locale, rue bourdillon et du CFA
des Métiers, avenue John-Kennedy avec le Délégué
Interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des jeunes, Monsieur Olivier Noblecourt
19h30 : spectacle de musique électronique et percussions
de Chloé & Vassilena Serafimova, Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 28 janvier
11h : salon d’antiquité-brocante, château des Planches,
Saint-Maur.
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la randonnée
pédestre Harry’s. Moulin de la Valla.
16h : remise des prix de l’intégration de Châteauroux à
Loire Valley French Tech, HEI, Balsan.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 26 janvier
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
De 8h45 à 17h : journée départementale des acteurs de la
petite enfance et du handicap. Salle Barbillat-Touraine,
avenue Daniel-Bernardet.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
10h : dans le cadre de la thématique Santé mentale de
l’Atelier santé ville du Contrat local de Santé, rencontre
annuelle sur la gestion de situations de crise. Salle n°1, 1er
étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h : Nuit du conservatoire, « Le CRD dans tous ses
étages », place Monestier.

Lundi 29 janvier
15h : inauguration SINEO, 71 rue de Cantinier, Le
Poinçonnet.
Mardi 30 janvier
17h : galette des rois des boulangers de Châteauroux.
Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
20h30 : pièce de théâtre « Richard III », Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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● Élus
20h : match de football La Berrichonne/FC Sochaux
Montbéliard. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.

Dimanche 4 février
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Évènementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
15h : galette des rois organisée par le Comité de la FNACA.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 28 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
11h15 : conférence organisée par l’association FranceIsraël. Hôtel Colbert, avenue de La Châtre.
Mardi 30 Janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
12h : inauguration officielle de l’antenne CFAS du CFA des
Métiers de l’Indre. Restaurant pédagogique du CFA des
Métiers, avenue John-Kennedy.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
19h : inauguration du magasin Lidl d’Issoudun, domaine
de la Pomme – Zac des Coinchettes.
Mercredi 31 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
10h : conférence de presse présentant le 22e salon de la
pêche, salle de réunion du 3e étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : à l’occasion de la nouvelle année, moment de
convivialité organisé par l’UEMO, 17 rue Cantrelle.
Jeudi 1er février
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
10h : émission de radio sur l’étude et le rôle des
jumelages dans une possible relance de l’Europe. Studio
ARD, Paris.
Vendredi 2 février
● Élus
18h : inauguration de la 7e Nuit de l’Orientation, 24 place
Gambetta.
● Élus
18h : inauguration de la rue de la Liberté. Rendez-vous à
l’entrée de la rue de Chauvigny.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : vernissage de l’exposition de Jean Fourton, Hôtel
Colbert, avenue de La Châtre.
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