N°48 DU VENDREDI 25
NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
2016

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

Jeudi 1er décembre
11h : conférence de presse sur l’exposition des 100 000
chemises. Opac, rue Charles-de-Gaulle.
17h : vernissage de l’exposition de Jacques Commarmond
« La métamorphose du succube » qui sera ponctuée de
poèmes baudelairiens dits par la compagnie du Sémaphore
de Victor Villebonet. Musée-hôtel Bertrand, 2 rue Descente
des Cordeliers.
18h30 : portes ouvertes ICF Performance industriel et
tertiaire, 388 avenue de La Châtre.

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.

Vendredi 2 décembre
18h30 : remise des 36 D’Or aux sportifs du département.
Salle des délibérations, Hôtel du département, place de la
Victoire et des Alliés.
20h30 : spectacle de danse « Badke ». Équinoxe, scènenationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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.

Samedi 3 décembre
15h : fête de l’amitié des Saints-Apôtres « FASA », salle
Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
18h : célébration de la Sainte-Cécile en présence de la
Musique municipale. Salle Gaston-Couté, MLC Belle-Isle,
avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 28 novembre
16h30 : réception en l’honneur de l’arrivée des premiers
étudiants chinois du Pôle d’enseignement supérieur
international Eurosity. Salle de réceptions, 1er étage de
l’hôtel de ville.
20h : spectacle « Anna Karénine ». Équinoxe, scènenationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 4 décembre
11h : cérémonie de la Sainte-Barbe, centre de secours
principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens.

Mardi 29 novembre
9h : conférence de presse sur le hangar de l’aéroport de
Châteauroux-Centre. Aéroport, Déols.
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● 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.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 25 novembre
● 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
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.

Mardi 29 novembre
● Élus
De 9h à 12h : stand de prévention et d’information santé
sur le marché Saint-Jean avec dépistage du diabète.
● Élus
De 15h à 22h : soirée dégustation organisée par les Ets
Schoen, Espace des Halles, place Monestier.
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint
17h : célébration de la Sainte-Geneviève, patronne de la
gendarmerie. Caserne Charlier, 7 rue Charlier.
Mercredi 30 novembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h30 : soirée de la qualification du CFA des Métiers,
château des Planches, Saint-Maur.
Les 1, 2 et 3 décembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
Grande vente d’usine Pier Augé et ses partenaires, avenue
d’Occitanie à Cap Sud, à côté du magasin Weldom.
Jeudi 1er décembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h : remise des lots de la Dictée des étudiants de l’IUT.
MLC Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
18h : départ à la retraite de Monsieur Alain Peressini,
Directeur de l’IFSI-IFAS. Salle polyvalente de l’IFSI, avenue
de Verdun.

Du 25 au 29 novembre
12e Festival du film israélien, cinéma Apollo, avenue
Charles-de-Gaulle.
Samedi 26 novembre
● Élus
11h : remise du prix du concours international de La
nouvelle George Sand de Déols en Berry. Salle Jean-Jaurès,
Déols.

Vendredi 2 décembre
● Élus
De 9h à 12h : dépistage « hors les murs » au centre
socioculturel Saint-Jean / Saint-Jacques.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
17h : dégustations 2016 organisées par Les Caves Raffault .
Best Western, hôtel restaurant Le Colbert, 3 avenue de La
Châtre.

Dimanche 27 novembre
● Élus
10h : célébration de l’opération « Raid sur Entekke », hôtel
Best-Western, avenue de La Châtre.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h : match de rugby, Le Racc / Angers. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
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● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
18h : remise des diplômes de BTS 2016. Amphithéâtre du
lycée Blaise-Pascal, 27 boulevard Blaise-Pascal.
● Élus
20h : coup d’envoi du Téléthon 2016 avec la participation
de la fanfare municipale du Poinçonnet et de sa chorale,
place Robert-Monestier.
Dimanche 4 décembre
● Élus
11h30 : vin d’honneur à l’occasion du 21e Rétroberry. Parc
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
12h30 : pot de l’amitié à l’occasion du 9e Tournoi MultiChances National des 10 ans organisé par le Comité de
l’Indre de tennis. Espace Raymond-Thomas, avenue de La
Châtre.
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