N°49 DU VENDREDI 1er
AU DIMANCHE 10
DECEMBRE

15h : match de rugby Le Racc / GTO Rugby Centre 77. Stade
des Chevaliers, place Roger-Couderc.
15h30 : parade de noël des Miss en voitures américaines
dans le centre ville.

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

Lundi 4 décembre
17h45 : inauguration de la Boulangerie-Pâtisserie « À la
Boul’ange Koël », 93 avenue John-Kennedy.

er

Vendredi 1 décembre
12h : déjeuner avec les candidates à l’élection Miss France.
Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
14h15 : conférence de presse d’accueil des candidates à
l’élection de Miss France. Chapelle des Rédemptoristes, rue
Paul-Louis-Courier.
17h30 : lancement du jeu des boutiques de Châteauroux
« Et si on gagnait la vitrine de Noël », 21 rue de la Poste.
18h30 : inauguration de la patinoire, place de la République
avec Florent Amodio, champion Européen, champion de
France et médaillé Olympique.

Mardi 5 décembre
10h : journée nationale d’hommage aux « morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Mémorial départemental des
Combattants en Afrique du Nord « 1952-1962 », square du
Général-de-Gaulle.
11h15 : lancement officiel du démantèlement de
l’immeuble Iéna, Saint-Jean.
17h30 : signature de la convention entre la Mission locale,
les agences de travail temporaire de Châteauroux et le
Fonds d’action formation du travail temporaire. Mission
locale, rue Bourdillon.

Samedi 2 décembre
11h : cérémonie de la Sainte-Barbe. Centre de Secours
Principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens.
11h45 : marché de Noël organisé par l’association des
commerçants du Centre commercial Saint-Jean. Centre
commercial Saint-Jean.
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.

Jeudi 7 décembre
8h : matinale des Entreprises, entreprises Lavox et
Matarèse, GranDéols, ZA Les Champs du Bois. Déols.
18h : visite de Caressea, startup castelroussine présente au
CES 2018 de Las Vegas.
Vendredi 8 décembre
11h : visite du théâtre de la Murisserie, 18 rue AnatoleFrance.
17h30 : visite des commerçants au Centre commercial
Saint-Jean.

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.

Samedi 9 décembre
11h15 : visite du marché de noël, Centre commercial SaintJacques.
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14h30 : inauguration du marché de noël du cours Saint-Luc.

Dimanche 3 décembre
● Dénis Mérigot, conseiller municipal
11h30 : vin d’honneur à l’occasion du 22e Rétroberry. Parc
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Joëlle Mayaud, conseillère municipale
16h : spectacle « 4 x 4 ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Le 1er et le 2 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
17h : grande dégustation des Caves Raffault. Restaurant Le
Colbert, 3 avenue de La Châtre.

Lundi 4 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
15h : 3e édition de la Soirée dégustation 2017 organisée par
les Établissements Schoen. Espace des Halles, place
Monestier.
● Élus
20h : conférence de Jean-Yves Bosseur. EMBAC, place
Sainte-Hélène.

Vendredi 1er décembre
● 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 délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : point presse de présentation sur l’exposition
Hellier-Cosson. Musée Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition Hélier-Cosson. Musée
Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
● 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
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 déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
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.

Mardi 5 décembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
9h30 : « Matinées employeurs ». HEI Campus Centre, 12
allée Jean-Vaillé, site Balsan.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
17h : vernissage de l’exposition-vente « Les Bricol’arts ».
Résidences les Rives de l’Indre, 8 rue de la Bièvre.
● Élus
18h : inauguration de la micro-crèche « Les petites
Canailles », 7 rue du Pré Naudin.
● Élus
18h30 : remise officielle d’un don au profit des patients
hospitalisés dans les services de soins du centre hospitalier
accueillant des malades atteints du cancer. Salle
polyvalente de l’IFSI, 216 avenue de Verdun.
Mercredi 6 décembre
● Élus
17h : Particip’action : la parole aux instances de
participation citoyenne, journée d’échanges à destination
des membres des instances de participation à la
démocratie locale. MLC Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h30 : soirée de la qualification du CFA des Métiers.
Château des Planches, Saint-Maur.
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● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
20h : réception des étudiants en médecine, stagiaire dans
l’Indre. Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés.
Les 7, 8 et 9 décembre
● Élus
Vente évènementielle de Pier Augé. Centre Commercial
Carrefour, rue Pierre-Gaultier.
Jeudi 7 décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h : dévoilement des plaques « Patrimoine de XXe siècle »,
école Jean-Zay et 11h30 médiathèque Équinoxe, avenue
Charles-de-Gaulle.
● Roland Vrillon, maire-adjoint
14h : remise des récompenses aux lauréats du concours
départemental 2017 des « Villes, Villages, Maisons et
Fermes fleuris ». Salle des fêtes de Niherne.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h15 : exposition-installation de Michèle Cirès-Brigand.
Musée Bertrand, 2 rue descente des Cordeliers.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : café-débat autour du thème « La défaite ou l’illusion
de la fraternité » à l’occasion de la sortie du livre d’Anne H.
Tallec «S’ils sont tes frères ». Café de Paris, 18 place de la
République.
Vendredi 8 décembre
● Élus
20h : concert des musiciens de l’Ensemble Opus 41.
Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
Samedi 9 décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : spectacle du collège Léon XIII « Charlot ». Salle
Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.
Dimanche 10 décembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe
15h45 : fête de noël de l’association « La bulle rose ».
Centre Lucette-Harbon, 93 rue de Vaugirard.
● Élus
16h : spectacle « Méduses ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
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