N°46 DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 19
NOVEMBRE 2017

Mercredi 15 novembre
18h15 : installation du conseil communautaire de la
jeunesse. Salle du conseil municipal, 1er étage de l’hôtel de
ville.
19h : inauguration de « l’Atelier en Ville », rue JeanJacques-Rousseau.
20h30 : spectacle de Vincent Dédienne. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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

Jeudi 16 novembre
À partir de 8h30 : séminaire IHEDN. École d’ingénieurs HEI,
2 allée Jean-Vaillé.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

Samedi 11 novembre
10h15 : cérémonie commémorative du jour 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.

Vendredi 17 novembre
18h30 : inauguration du salon de la gastronomie. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
20h : match de football La Berrichonne / Tours FC. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

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.

Dimanche 19 novembre
15h : match de rugby Le Racc / SCUF. Stade des Chevaliers,
place Roger-Couderc.
15h30 : à l’occasion des 20 ans du salon de la gastronomie,
découpage du gâteau réalisé par les pâtissiers de l’Indre.
Hall des expositions, avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 13 novembre
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal.
Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
16h : visite de l’atelier « Renovauto », route de Lignières, La
Martinerie, Déols.
20h : pièce de théâtre « De la démocratie ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mardi 14 novembre
20h15 : cocktail d’inauguration à l’occasion du lancement
d’une nouvelle activité du Laser Wars, 10 bis rue du
Chaumiau.
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Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Mardi 14 novembre
● Christophe Bailliet, conseiller municipal délégué au
Développement durable et à l'Énergie
20h : conférence « vers un système énergétique « 100 %
renouvelables » en Région Centre-Val de Loire à l’horizon
2050 ». Lycée Blaise-Pascal, 27 boulevard Blaise-Pascal.

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
des festivités autour de Luther et le protestantisme. Salle
de réunion du 3e étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « Luther aux sources du
protestantisme ». Hall, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Élus
18h : ouverture du nouveau magasin pilote VéloÉlec par la
société Thoonsen, 70 avenue Pierre-de-Coubertin.
● 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.

Mercredi 15 novembre
● Élus
15h : inauguration de la maison médicale Simone-Veil, 10
rue des Pinsonnets, Le Poinçonnet.
Jeudi 16 novembre
● Élus
18h : conférence « une expérience de l’art contemporain,
Châteauroux 1972-1987 » par Dominique Marchès. Salles
Lapidaires, Musée Hôtel Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
Vendredi 17 novembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
14h : forum de la création, reprise, transmission
d’entreprises. CCI Campus Centre, site Balsan.
Samedi 18 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
20h : soirée dansante organisée par l’Union cycliste de
Châteauroux, salle Pro Fenioux, 9 avenue Pierre-deCoubertin.
Dimanche 19 novembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
13h : repas à l’occasion de la journée souvenir en mémoire
des disparus des trois ordres : Mérite, Légion d’Honneur et
Médaille Militaire organisé par l’association nationale des
membres de l’ordre national du mérite. Restaurant de la
Manufacture, Centre Colbert.
● Élus
16h : spectacle « Halka ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Samedi 11 novembre
À partir de 14h : salon du chocolat et des gourmandises.
Château des Planches, Saint-Maur.
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