N°50 DU VENDREDI 9 AU 18
DÉCEMBRE 2016

Lundi 12 décembre
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire.

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

Mardi 13 décembre
10h30 : pose de la 1ère pierre de la 3e tranche du
lotissement « Les Grands buissons ». Ardentes.

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.
20h : match de football La Berrichonne / Épinal. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Mercredi 14 décembre
12h : colloque « Être issu des quartiers, handicap ou
force ? » puis signature de la convention avec Énedis, salle
Édith-Piaf, rue Eugène-Delacroix.
18h30 : assemblée plénière des conseils de quartier,
Maison de quartier, rue Jules-Massenet.
Jeudi 15 décembre
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
20h : pièce de théâtre « Les Rustres », Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-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.
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.
21h : match de handball ASPTT / La Ferté 2. Gymnase de
Touvent, rue de la Vallée aux Prêtres.

Vendredi 16 décembre
12h30 : fête de Noël des résidents et du personnel de la
Résidence Isabelle et de la Maison relais séniors, 10 rue
Michelet.
14h30 : distribution des colis de Noël aux retraités
castelroussins.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.
Samedi 17 décembre
10h : inauguration du marché de Noël, cours Saint-Luc.
16h : distribution des colis de Noël aux retraités
castelroussins.

Dimanche 11 décembre
15h : conférence « Bertrand à Sainte-Hélène » par Jean
Etevenaux, vice-président du Souvenir Napoléonien.
Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
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20h30 : concert de Noël avec la participation du
Conservatoire et de la Musique Municipale, église SaintAndré.

Dimanche 11 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
15h : fête de Noël organisée par l’église protestante
évangélique de Châteauroux, 5 allée des Lucioles.

Dimanche 18 décembre
17h : vin d’honneur à l’occasion de l’arbre de Noël organisé
par l’Amicale des policiers. Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.

Mardi 13 décembre
● Élus
14h30 : arbre de Noël de la Maison de retraite « La
Pléiade », 1 avenue André-Le-Nôtre.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
18h : cérémonie de remise des médailles d’or et d’argent
de la Jeunesse, des Sports et de l’Enseignement Associatif
pour l’année 2016. Résidence préfectorale, place de la
Victoire et des Alliés.
● Monique Rabier, conseillère municipale
20h30 : concert de jazz du trio Olivia/ Boisseau/ Rainey.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 9 décembre
● Denis Mérigot, Conseiller municipal
18h30 : veillée d’Antan organisée par le conseil de maison.
Maison de quartier Est, rue Jules-Massenet.
● Élus
19h : conférence « Joséphine » par Pierre Branda, Directeur
du Patrimoine à la fondation Napoléon. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
● Élus
19h15 : soirée au profit du bus du partage Châteauroux –
Buzançais organisée par l’association « Réflexe – Partage ».
Hôtel Colbert, 3 avenue de La Châtre.

Mercredi 14 décembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
● 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
14h : colloque « Être issu des quartiers, handicap ou
force ? » à destination de la jeunesse. Salle Édith-Piaf, rue
Eugène-Delacroix.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h : arbre de Noël de la Maison de retraite George-Sand,
rue du 3e RAC.
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
14h : arbre de Noël de la Maison de retraite Balsan, 63,
avenue François-Mitterrand.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
20h : performance de Cyriaque Villemaux. EMBAC, 10/12
place Sainte-Hélène.

Samedi 10 décembre
● 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
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.
● Élus
17h : conférence « l’œuvre civile de Napoléon » par Alain
Pigeard, président du Souvenir Napoléonien. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
● Élus
18h30 : conférence « Les neuf vies de Napoléon » par David
Chanteranne, rédacteur en chef des revues Napoléon 1er et
RSN. Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
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Jeudi 15 décembre
● Michel Georjon, vice-président délégué aux Projets
structurants et au MACH 36
● Patrick Bernard, conseiller municipal
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
12h : à l’occasion des fêtes de fin d’année, repas à l’office
Jules-Ferry, rue de Provence.
Vendredi 16 décembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h30 : apéritif de Noël organisé pour les résidents et le
personnel de l’EHPAD Saint-Jean, 12 rue Michelet.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
14h30 : arbre de Noël de la Maison de retraite RobertTaillebourg, rue du 3e RAC.
Samedi 17 décembre
● Élus
De 10h à 17h : marché de Noël organisé par l’association
des commerçants du Centre commercial St-Jean, sur le
Centre commercial St-Jean.

Cabinet du Maire – Tél. : 02 54 08 33 46 - Fax : 02 54 07 03 11- Courriel : lemaire@chateauroux-metropole.fr

3

