N°48 DU VENDREDI 24
NOVEMBRE AU
DIMANCHE 3 DECEMBRE

Dimanche 3 décembre
12h30 : vin d’honneur à l’occasion du tournoi multichances national des 10 ans organisé par le Comité de
l’Indre de tennis. Espace Raymond-Thomas, avenue de La
Châtre.
15h : match de rugby Le Racc / GTO Rugby Centre 77. Stade
des Chevaliers, place Roger-Couderc.
16h : spectacle 4 x 4 (Ephemeral Architectures). Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Du 26 au 30 novembre : déplacement en Chine.
Vendredi 24 novembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
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 JulesChevalier, 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.
● 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
17h : point presse présentant la future consultation
citoyenne sur la question des rythmes scolaires. Salle de
réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 1er décembre
12h : déjeuner avec les candidates à l’élection Miss France.
Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
14h : conférence de presse de présentation des Miss
France. Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-LouisCourier.
18h30 : inauguration de la patinoire, place de la République
avec Florent Amodio, champion Européen, champion de
France et médaillé Olympique.
Samedi 2 décembre
10h : marché de Noël organisé par l’association des
commerçants du Centre commercial Saint-Jean. Centre
commercial Saint-Jean.
11h : cérémonie de la Sainte-Barbe. Centre de Secours
Principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens.
16h : match de la coupe de France de football La
Berrichonne / SO Cholet. Stade Gaston-Petit, avenue
Pierre-de-Coubertin.
18h : célébration de la Sainte-Cécile avec le Brass band et
l’Orchestre d’harmonie de la Musique municipale. Salle
Gaston-Couté, MLC Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
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Samedi 25 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
11h : remise du prix du concours international de La
Nouvelle George Sand de Déols-en-Berry. Salle du Conseil,
place Jean-Jaurès, Déols.

● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
18h30 : dégustation de produits de fête et shopping
nocturne organisés par le commerce « La Malle Ô Bidules »,
31 rue Diderot.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe
20h30 : conférence annuelle organisée par le groupe
Éthique 36. Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-LouisCourier.

Dimanche 26 novembre
● Élus
16h : concert de John Surman Solo. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● 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.

Le 1er et le 2 décembre
● Élus
17h : grande dégustation des Caves Raffault. Restaurant Le
Colbert, 3 avenue de La Châtre.
Vendredi 1er décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h30 : point presse de présentation sur l’exposition
Hellier-Cosson. Musée Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
● Paul Pluviaud, vice-président délégué aux transports et à
la Collecte des ordures ménagères
10h30 : point presse de présentation de l’opération « Berry
Christmas » menée sur le réseau de transport gratuit
Horizon. Rendez-vous à l’arrêt de bus devant la Civette, rue
Victor-Hugo.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition Hélier-Cosson. Musée
Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : lancement du Prix Escapages 2017-2018, Prix des
lecteurs de l’Indre, 15e édition. Médiathèque Équinoxe, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
● Florence Petipez, maire-adjointe
18h30 : remise des 36 d’Or aux sportifs de l’Indre. Salle des
délibérations, Hôtel du Département, place de la Victoire
et des Alliés.
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
19h : cérémonie de remise des dons de « L’envolée rose ».
Stade de la Margotière.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
20h30 : soirée Aqua Santé organisée en partenariat avec la
CPAM. Piscine à vagues, Belle-Isle.

Lundi 27 novembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
9h30 : forum de lancement de « La Région 360° »,
préparation du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires du
Centre-Val de Loire (SRADDET). Hôtel de Région, 9 rue
Saint-Pierre-Lentin, Orléans.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : cérémonie pour la mémoire du Général PhilippeLeclerc-de-Hautecloque, Maréchal de France, et aussi à la
mémoire de tous les Morts de la Division. Stèle du Général
Leclerc, boulevard George-Sand.
Mercredi 29 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
16h : conférence de presse d’appel aux dons du CCAS.
CCAS, avenue François-Mitterrand.
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h15 : remise des « Rubans Verts du développement
local » organisée par le Crédit Agricole. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Jeudi 30 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : café-débat autour du livre «S’ils sont tes frères »
d’Anne H. Tallec. Café de Paris, place de la République.
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