N°47 DU VENDREDI 18
AU 27 NOVEMBRE 2016

Dimanche 27 novembre
11h : cérémonie pour la mémoire du Général PhilippeLeclerc-de-Hautecloque, Maréchal de France. Stèle du
Général Leclerc, entrée Cité administrative, boulevard
George-Sand.
17h : concert de Kendji Girac. M.A.CH36, Déols.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 18 novembre
10h : visite site Kiloutou, 32 rue Robert-Mallet-Stevens.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Samedi 19 novembre
10h : inauguration Salon de la gastronomie. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
21h : match de handball ASPTT / JS Boulleret. Gymnase de
Touvent.

Vendredi 18 novembre
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
10h30 : conférence de presse de présentation du 12e
festival du film israélien. Cinémovida, avenue Charles-deGaulle.
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, la Prévention et la Mobilité urbaine, conseiller
communautaire délégué au CISPD, aux parkings
communautaires et aux gens du voyage
14h : présentation des dangers liés à l’électricité en
présence d’agents d’Enedis, du référent de la Police
Nationale et le Pasteur référent de la Communauté des
gens du voyage. Salle de l’association « Vie et Lumière » rue
de Boislarge, Déols.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
De 14h à 18h : Forum de la création – reprise –
transmission d’entreprise. Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.

Mercredi 23 novembre
14h30 : visite des quartiers NPRU avec Monsieur Seymour
Morsy.
Jeudi 24 novembre
18h30 : inauguration de CEP Distribution, 112 rue
Montaigne.
20h30 : conférence-débat « Santé : toute demande est-elle
à satisfaire ? » organisée par le groupe Ethique 36. Chapelle
des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Vendredi 25 novembre
15h : 5e forum de la mode des lycéens de la filière mode de
l’académie d’Orléans-Tours. M.A.C.H36, Déols.
18h : inauguration de la patinoire, place de la République.
Samedi 26 novembre
16h : inauguration de la mairie, place du 1er Mai, Le
Poinçonnet.
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● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h30 : après-midi théâtre-débat sur le thème « La
bientraitance pour tous, agissons ensemble ! ». Salle ÉdithPiaf, 2 ter rue Eugène-Delacroix.
● Élus
17h15 : inauguration du nouvel espace de la boutique
solidaire du Secours catholique, 119 avenue de La Châtre.
● Élus
18h : soirée aqua détente organisée à la piscine à vagues,
parc de Belle-Isle.

Jeudi 24 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
16h : vin d’honneur à l’occasion des 20 ans du Pays
castelroussin Val de l’Indre, salle des fêtes de Luant.
● Élus
18h45 : apéro business organisé par la C.G.P.M.E., locaux
de l’entreprise Castelcoms, 9 rue Louis-Malbète, Déols.
● Élus
20h30 : spectacle de François Rollin, Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 25 novembre
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint
9h : dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination des violences faites aux femmes, journée
d’étude « De la tolérance, à l’abolition du système
prostitutionnel » organisée par la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de l’Indre. IUT, 2 avenue FrançoisMitterrand.
● 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
11h : dans le cadre des 14e coulisses du bâtiment
organisées par la FFB de l’Indre, visite du chantier de la
construction de 47 logements, allée de Sagan.
● Élus
19h : cocktail de remise du « maillot jaune » et du « maillot
du classement par points » du Tour cycliste BCB 2016
organisé par la concession Perrier Automobiles, route de
Montluçon, Forum, Le Poinçonnet.

Samedi 19 novembre
● Denis Mérigot, conseiller municipal
10h30 : inauguration de la nouvelle halle sportive de la
section football de Saint-Maur. Rendez-vous au stade
municipal, rue de Villers.
● Élus
19h : inauguration du 5e Salon du dessin de presse et de
caricature « Papiers d’actu ». Asphodèle, 20 rue du 30 Août
1944, Le Poinçonnet.
● Élus
19h30 : spectacle de chansons de Alex Beaupain et Arnaud
Le Gouëfflec. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
Dimanche 20 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h : journée du souvenir organisée par l’association
nationale des membres de l’ordre national du mérite en
mémoire des disparus des trois ordres : Mérite, Légion
d’Honneur et Médaille Militaire. Église Saint-André.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h30 : visite du 19e salon du jouet ancien organisé par
Maquette club 36. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Du 25 au 29 novembre
12e Festival du film israëlien, cinéma Apollo, avenue
Charles-de-Gaulle.
Dimanche 27 novembre
● Élus
10h : célébration de l’opération « Raid sur Entekke », hôtel
Best-Western, avenue de La Châtre.
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
17h30 : 13e exposition-vente peinture, sculpture et
artisanat organisée par l’association Larm 36. Salle
Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 21 novembre
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
18h : exposition « Frontispice » de Jeanne Tzaut. EMBAC,
10/12, place Sainte-Hélène.
Mercredi 23 novembre
● Élus
De 14h à 17h30 : dans le cadre de la journée des droits de
l’Enfant 2016, village des enfants, parvis Équinoxe.
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