N°50- DU 7 AU 16 DÉCEMBRE 2018

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

Jeudi 13 décembre
20h : spectacle Équinoxe « Dominique A ». Scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 14 décembre
20h30 : concert de Noël du Conservatoire à
Rayonnement Départemental. Église Saint-André, place
Voltaire.

Vendredi 7 décembre
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.

Samedi 15 décembre
11h : inauguration du marché de Noël, place de la
République.
12h30 : inauguration du nouveau magasin « Vision
d’ailleurs », 15 rue Victor-Hugo.
19h30 : Pasta party des coureurs de Belle-Isle. Rendezvous base nautique de Belle-Isle.

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.

Dimanche 16 décembre
12h : apéritif offert par les Compagnons du tour de
France des devoirs unis, 114 rue de Belle-Rive.
14h30 : visite aux motards de Noël dans le cadre de
l’opération au profit de l’association « Un cadeau, des
sourires ». Cour centrale de l’hôpital, 216 avenue de
Verdun.
16h : spectacle de Noël offert aux enfants de
Châteauroux, parvis Équinoxe, place Madeleine-Renaud
et Jean-Louis-Barrault.
17h : traditionnel arbre de Noël organisé par l’Amicale
des Policiers. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Dimanche 9 décembre
10h : marché de Noël du quartier St Christophe, salle
Gaston-Papiot, rue Grand Maison.
Mardi 11 décembre
18h30 : assemblée plénière de tous les Conseils de
grand quartier. Maison de quartier Est, rue JulesMassenet.
Mercredi 12 décembre
18h30 : réunion publique NPRU, salle Barbara, rue de
Bourgogne.
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● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
15h : point presse à l’occasion de la remise officielle des
diplômes « d’expert de l’univers des dents » aux élèves
de l’école maternelle Jean-Moulin. École maternelle
Jean-Moulin, 4 rue Honoré-de-Balzac.
18h30 : remise des diplômes des Brevets de la voie
professionnelle. Lycée Blaise-Pascal, boulevard BlaisePascal.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
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 délégué aux Sports
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.

Mercredi 12 décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : visite de l’exposition « Ernest Nivet et ses Amis »
en présence de Madame Francesca Lacour,
Conservateur délégué des antiquités et objets d’art de
l’Indre. Musée Bertrand, 2 rue Descentes des Cordeliers.
Vendredi 14 décembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h30 : deuxième édition du Forum des Métiers « La
Fayette Parcourt l’Avenir… ». Collège La Fayette, 4 allée
des Lauriers.
● Brigitte Flament, maire-adjointe
18h30 : spectacle de la crèche des Lutins « Rouge
galette ». Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
19h : soirée dégustation des produits de fêtes organisée
par le magasin Auchan, route de Montluçon.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h : cérémonie de remise des diplômes, amphithéâtre
du lycée Naturapolis, route de Velles.

Samedi 8 décembre
● Élus
12h : verre de l’amitié à l’occasion du marché de Noël
quartier Saint-Jacques, centre commercial, 15 boulevard
Blaise-Pascal.
Dimanche 9 décembre
● Élus
Dans la journée : marché de Noël quartier SaintChristophe, square et salle Gaston-Papiot.
● Élus
10h : championnat de France, national 1 A organisé par
le Tennis Club 36, espace Raymond-Thomas, 279 avenue
de La Châtre.
Lundi 10 décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition retraçant les 120 ans de
La Ligue des droits de l’homme. MLC Belle-Isle, 7 avenue
Daniel-Bernardet.
● 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
19h : cérémonie de signature du cadre de référence du
conseil citoyen de Châteauroux Métropole. Centre
socio-culturel Beaulieu, 7 rue Max-Hymans.
Mardi 11 décembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
10h : conférence de presse concernant la plantation de
végétaux à la peupleraie de la Vallée d’Ebbes. Rendezvous sur site.
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