N°45 DU VENDREDI 3 AU
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
2017

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

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

Lundi 4 novembre
● Élus
20h30 : veillée berrichonne organisée par Chants et danses
du Berry. Site Balsan, avenue François-Mitterrand.

Du 3 au 8 novembre
Déplacement à Fresno, États-Unis, dans le cadre du
jumelage entre Châteauroux Métropole et la ville
américaine.

Dimanche 5 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h : finales de l’Open de Châteauroux organisées par le
CTC 36. Site de la Pingaudière, allée des Tennis.
● Élus
15h : veillée berrichonne organisée par Chants et danses
du Berry. Site Balsan, avenue François-Mitterrand.

Jeudi 9 novembre
20h : concerts de Mathieu Boogaerts et Gisèle Pape.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 10 novembre
15h : signature officielle de la convention de partenariat
entre ENEDIS et « La Passerelle ». Atelier « Passerelle », 5
place de Champagne.
17h : assises de la mobilité. Préfecture de l’Indre, place de
la Victoire et des Alliés.

Mardi 7 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : conférence de presse présentant la programmation
du concert « Note de jeunesse » par l’ensemble
instrumental du Conservatoire de Châteauroux. Salle de
réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la mobilité urbaine
11h : point presse de présentation des travaux de
réaménagement rue Alain-Fournier, ruelle Basse et place
Sainte-Hélène. Rendez-vous place Sainte-Hélène.

Samedi 11 novembre
10h15 : cérémonie commémorative du jour d’anniversaire
de l’Armistice de 1918, de la victoire et de la Paix, ainsi que
d’hommage à tous les morts pour la France. Place de la
Victoire et des Alliés.
Dimanche 12 novembre
10h15 : remise des récompenses de l’Ekiden aux scolaires.
Gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
13h30 : remise des récompenses de l’Ekiden.
Gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
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Mercredi 8 novembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
14h30 : à l’occasion de la journée internationale des Droits
de l’enfant, organisation d’une conférence-débat en
partenariat avec l’U.N.I.C.E.F. entre les enfants de
différentes structures. Salle du conseil municipal, 1er étage
de l’hôtel de ville.

● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
19h : cérémonie de remise des dons de « L’envolée rose ».
Stade de la Margotière.
Samedi 11 de 14h à 19h et dimanche 12 novembre de 10h
à 18h : salon du chocolat et des gourmandises. Château des
Planches, Saint-Maur.

Jeudi 9 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition de tableaux « A MA ZONE »
de Corinne Yvernault, hall de l’hôtel de ville.
Vendredi 10 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
10h : remise de colis par le service départemental de
l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre aux victimes de guerre et à leurs conjoints
survivants, hospitalisés ou dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
EHPAD « La Charmée », 182 avenue John Kennedy suivi à
11h15 Centre de soins de suite et de réadaptation du
Centre Hospitalier, 16 rue Claude-Nicolas-Ledoux.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
14h15 : remise de colis par le service départemental de
l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre aux victimes de guerre et à leurs conjoints
survivants, hospitalisés ou dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
EHPAD Saint-Jean, 12 rue Michelet, Résidence « Isabelle »,
10 rue Michelet et la résidence « Les Rives de l’Indre », 4
rue de la Bièvre.
● 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
16h : conférence de presse de présentation du programme
autour de Luther et du protestantisme. Salle de réunion du
3e étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « Luther aux sources du
protestantisme ». Hall, 1er étage de l’hôtel de ville.
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