N°3 DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 22 JANVIER 2017

Samedi 21 janvier
14h35 : match de football La Berrichonne / US Boulogne.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

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

Dimanche 22 janvier
9h15 : dans le cadre des festivités de la Saint-Vincent du
quartier Saint-Christophe, défilé costumé suivi à 9h45 de la
messe, église Saint-Christophe.

Vendredi 13 janvier
17h30 : cérémonie des vœux de la Fédération
départementale des chasseurs de l’Indre, 46 boulevard du
Moulin Neuf.
18h30 : réunion de concertation des riverains sur le projet
Balsanéo. Amphithéâtre HEI, 90 avenue FrançoisMitterrand.
19h30 : à l’occasion de la nouvelle année, vœux du maire
de Niherne, Scèn’Art de Niherne.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 13 janvier
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
18h30 : cérémonie des vœux du maire du Poinçonnet, salle
Asphodèle, Le Poinçonnet.

Dimanche 15 janvier
15h : match de rugby Le Racc / Cholet. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

Samedi 14 janvier
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h30 : compétition FFG bi-départementale Cher et Indre
par équipes organisée par l’Amicale laïque Châteauroux
Gymnastique. Complexe sportif Saint-Denis, 32 rue
Schwob.
● 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
14h30 : à l’occasion de la nouvelle année, galette des Rois
organisée par le Centre du Bénévolat. Locaux du restaurant
social et solidaire L’Assiette, 62 bis avenue de La Châtre.
18h : vernissage de l’exposition de photos de Marion
Moulin. Salle d’exposition du Cloître – Site de l’Abbaye,
Déols.

Lundi 16 janvier
16h30 : cérémonie des vœux aux anciens combattants,
salle n°1, 1er étage de l’hôtel de ville.
18h : vœux aux boulangers, salle de réceptions, 1er étage
de l’hôtel de ville.
Vendredi 20 janvier
15h : mise en service du Point de raccordement mutualisé
(PRM) permettant la desserte de 164 lignes Internet haut
débit. Rendez-vous RD 77 près du cimetière, Villers-lesOrmes commune de Saint-Maur.
17h : vœux du Centre hospitalier et remise des médailles,
gymnase du Pôle de psychiatrie, Gireugne, Saint-Maur.
18h : célébration du nouvel an chinois. Préfecture de
l’Indre, place de la Victoire et des Alliés.
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Dimanche 15 janvier
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
15h : galette des rois organisée par le Comité FNACA de
Châteauroux. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
15h : galette des rois organisée par le Club Air Modèle
Châteauroux. Club House, site des Tourneix, Saint-Maur.

● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition « La fabrique à dess(e)ins.
EMBAC, rue Alain-Fournier.
Dimanche 22 janvier
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la randonnée
annuelle du club de marche « Barilla – Harrys ». Moulin de
la Valla, boulevard de la Valla prolongé.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
15h : dans le cadre des festivités de la Saint-Vincent du
quartier Saint-Christophe, bal, salle Barbillat-Touraine,
avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
15h : galette des Rois organisée par l’American Country’s.
Maison de Vaugirard, rue de Vaugirard.

Lundi 16 janvier
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
18h : vœux de l’aéroport Marcel Dassault. Aérogare de
l’Aéroport, Déols.
18h30 : pot de rentrée et vœux de BGE Indre. ZIAP 5 place
Marcel-Dassault, Déols.
● Élus
19h30 : concert de Sylvain Rifflet et Naïssam Jalal. Équinoxe
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mardi 17 janvier
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
9h30 : point presse relatif aux travaux de voirie et aux
espaces verts du cimetière Saint-Denis.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
15h : cérémonie des vœux du Centre départemental
gériatrique de l’Indre. Clairière du Centre départemental
gériatrique de l’Indre, Saint-Maur.
● Élus
18h : traditionnelle galette des Rois de l’ESPE, route de
Tours.
Mercredi 18 janvier
● Élus
20h : pièce de théâtre « Und » Howard Barker. Équinoxe
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Jeudi 19 janvier
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
11h30 : portes-ouvertes de la nouvelle agence CERP
Bretagne – Atlantique, ZI La Malterie II, avenue PierreClostermann, Montierchaume.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h : cérémonie des vœux de l’association ADPEP 36, 21
rue du 11 novembre.
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