N°49 DU VENDREDI 2 AU 11
DÉCEMBRE 2016

Mercredi 7 décembre
14h : arbre de noël des enfants des agents de Châteauroux
Métropole. Équinoxe, scène-nationale, 41 avenue Charlesde-Gaulle.
16h : signature du Contrat local de Santé seconde
génération, 3e édition de la plénière santé. Salle du conseil
municipal, 1er étage.

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

Jeudi 8 décembre
14h30 : fête de Noël des retraités castelroussins avec le
Cabaret Music-Hall « National Palace ». Équinoxe, scènenationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
20h : réception des étudiants en médecine, stagiaires dans
l’Indre. Salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel de ville.

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.

Vendredi 9 décembre
18h30 : inauguration « Espace bien-être ». Élysée Hôtel,
rue de la République.
19h : cérémonie de la Sainte-Barbe départementale des
Sapeurs-pompiers de l’Indre. CSP Châteauroux, 16 rue
Robert-Mallet-Stevens.
19h : conférence « Joséphine » par Pierre Branda, Directeur
du Patrimoine à la fondation Napoléon. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
20 h : match de football La Berrichonne / Épinal. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 4 décembre
11h : cérémonie de la Sainte-Barbe, centre de secours
principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens.
Lundi 5 décembre
10h : commémoration de la journée nationale d’hommage
aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie. Mémorial
départemental des Combattants en Afrique du Nord « 1952
– 1962 », square du Général-de-Gaulle.

Samedi 10 décembre
11h : vernissage de « La légende impériale en LEGO ® ».
Couvent des Cordeliers, rue Alain Fournier.
14h : défilé musical de la garde impériale, départ, place
Sainte-Hélène.
15h : dévoilement de la statue et inauguration de la place
Napoléon et du passage Joséphine-de-Beauharnais.
Rendez-vous sur place, rue André-Lescaroux.

Mardi 6 décembre
19h : soirée Top des entreprises. Équinoxe, scènenationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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16h : défilé musical de la garde impériale, départ, place
Napoléon.
17h : remise d’une maquette d’escalier restaurée par les
Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis. MuséeHôtel Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
17h : conférence « l’œuvre civile de Napoléon » par Alain
Pigeard, président du Souvenir Napoléonien. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
18h30 : conférence « Les neufs vies de Napoléon » par
David Chanteranne, rédacteur en chef des revues
Napoléon 1er et RSN. Chapelle des Rédemptoristes, rue
Paul-Louis-Courier.
20h : spectacle des Bodins, MACH36, Déols.
21h : match de handball ASPTT / La Ferté 2. Gymnase de
Touvent, rue de la Vallée aux Prêtres.

● 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.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
12h : inauguration du salon du livre « Plumes en Berry ».
Château des Planches, Saint-Maur.
● 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.

Dimanche 11 décembre
15h : conférence « Bertrand à Sainte-Hélène » par Jean
Etevenaux, vice-président du Souvenir Napoléonien.
Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Lundi 5 décembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
11h15 : conférence « Les solutions numériques pour
l’emploi ». Salle Alexandre-Dumas, impasse MarcelCerdan.
● 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
11h40 : cérémonie en hommage « aux Morts pour la
France » pendant la Guerre d’Algérie et les Combats du
Maroc et de la Tunisie. Parvis de l’église de Déols.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
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, entre le magasin Weldom et
Meubles Aubin.
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.
● 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.

Mercredi 7 décembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe
● 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
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
11h : conférence de presse sur la journée colloque « Être
issu des quartiers, handicap ou force ? », salle n°2, 1er étage
de l’hôtel de ville.
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● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
20h : réception d’accueil des étudiants en médecine
générale. Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés.
Jeudi 8 décembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
14h : installation à titre expérimental de radeaux flottants
végétalisés sur le plan d’eau de Belle-Isle dans le cadre de
la lutte contre les cyanobactéries. Base nautique, Belle-Isle.
● Jean-Yves Hugon, maire17h30 : tournoi de Futsal organisé par un groupe
d’étudiants de l’IUT « Bifirst Project ». Gymnase de BelleIsle, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
18h : remise officielle de l’Annuaire des partenaires du club
de la Berrichonne pour la 3e année consécutive. Ace Hôtel,
avenue Gustave-Eiffel, Déols.
Vendredi 9 décembre
● Élus
19h15 : soirée au profit du bus du partage Châteauroux –
Buzançais organisée par l’association « Réflexe – Partage ».
Hôtel Colbert, 3 avenue de La Châtre.
Samedi 10 décembre
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint
11h30 : verre de l’amitié à l’occasion du marché de Noël du
Conseil de grand quartier St-Jacques, La Brauderie, Le
Grand-Poirier, Les Chevaliers, La Margotière. Centre
commercial St-Jacques.
● Élus
14h : dans le cadre du cycle cinéma et psychanalyse, film
percutant « Spring breakers » de Harmony Korine.
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle.
Dimanche 11 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
15h : fête de Noël organisée par l’église protestante
évangélique de Châteauroux, 5 allée des Lucioles.
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