N°47 DU VENDREDI 17
AU DIMANCHE 26
NOVEMBRE 2017

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

Jeudi 23 novembre
20h30 : concert de l’ensemble instrumental du
Conservatoire « Notes de jeunesse ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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.

Vendredi 24 novembre
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil.
21h : soirée de gala autour de la Gendarmerie nationale à
l’occasion de la célébration de la Sainte-Geneviève,
patronne de la gendarmerie. Salon des sponsors RenaultGibaud de La Berrichonne, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 18 novembre
11h : présentation de l’équipe de football de La
Berrichonne. Place de la République.
12h30 : déjeuner avec les représentants des étudiants du
Centre d’Études Supérieures de Châteauroux. Salle de
réception, 1er étage de l’hôtel de ville.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
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.

Dimanche 19 novembre
11h : course Enz’Up. Neuillay-les-Bois.
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.

Samedi 18 novembre
● Catherine Dupont, vice-présidente
11h : inauguration du 6e Salon du dessin de presse et de la
caricature « Papiers d’actu ». Asphodèle, Le Poinçonnet.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
20h : soirée dansante organisée par l’Union cycliste de
Châteauroux, salle Pro Fenioux, 9 avenue Pierre-deCoubertin.

Lundi 20 novembre
11h30 : conférence de presse d’avant conseil
communautaire. Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel
de ville.
Du 21 au 23 novembre
Salon des Maires, Paris, Porte de Versailles.
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Dimanche 19 novembre
● Élus
10h : rencontre de championnat de France National 1A
opposant l’équipe 1ère féminine à celle de Raquette
Villeneuve d’Ascq organisée par le CTC 36. Espace
Raymond-Thomas avenue de La Châtre.
● 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
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.
● Séverine Pilorget, conseillère municipale
16h : spectacle « Halka ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Jeudi 23 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
8h45-15h45 : université du citoyen « La prison : des murs
et des hommes ». Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
17h : conférence de presse de présentation de la future
soirée « Aqua Santé » en partenariat avec la CPAM de
l’Indre. CPAM, 14 rue Claude-Nicolas-Ledoux.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h15 : cérémonie d’ouverture des clubs Coup de pouce
clé dans le cadre du Dispositif de réussite éducative.
Collège Rosa-Parks, 6 bis rue Michelet.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
17h30 : 25 ans de la Bibliothèque sonore de l’Indre. École
élémentaire Jean-Racine, 25 rue de la Catiche.
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h30 : à l’occasion des 20 ans de Alisé Région Centre,
soirée d’inauguration du nouveau service « Le
Recrutement digital ». Espace des Halles, place Monestier.

Lundi 20 novembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
14h : remise du Label Villes et Villages Fleuris en Région
Centre-Val de Loire. Conseil régional, 9 rue Saint-PierreLentin, Orléans.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
14h : conférence « Les espaces de vente de demain… »
organisée par la CCI. Campus Centre, Espace Balsan.

Vendredi 24 novembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe
9h30 : matinée d’échanges et d’informations sur les jeux
excessifs (jeux de hasard et d’argent et jeux vidéo) en
partenariat avec l’ANPAA 36. Centre international JulesChevaliers, 38 place du Sacré Cœur, Issoudun.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
10h : office religieux en l’église Saint-André à l’occasion de
la célébration de Sainte-Geneviève, patronne de la
gendarmerie, suivie d’un vin d’honneur à la Caserne
Charlier, 7 rue Charlier.

Mardi 21 novembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : remise des diplômes de la promotion 2017 du CFA
BTP. Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
18h30 : Forum Santé « La Santé, comment faire vivre nos
territoires ? ». Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Samedi 25 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h : remise du prix du concours international de La
Nouvelle George Sand de Déols-en-Berry. Salle du Conseil,
place Jean-Jaurès, Déols.

Mercredi 22 novembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
14h : dans le cadre de la journée internationale des droits
de l’enfant la ville de Châteauroux « Ville amie des enfants »
en partenariat avec l’U.N.I.C.E.F. et différentes associations
œuvrant pour la jeunesse organise une journée récréative,
place Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.

Dimanche 26 novembre
● Élus
16h : concert de John Surman Solo. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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● Monique Rabier, conseillère municipale
18h : remise de livres à l’occasion de l’exposition-vente
peinture, sculpture et artisanat organisée par l’association
LARM 36. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
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