N°50 DU VENDREDI 8
AU DIMANCHE 17
DECEMBRE

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

17h30 : cérémonie de remise des médailles d’or et d’argent
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
Résidence Préfectorale, place de la Victoire et des Alliés.
18h: inauguration Caméra nucléair Ciber. Clinique SaintFrançois, 22 avenue Marcel-Lemoine.

Samedi 9 décembre
11h15 : visite du marché de Noël, centre commercial SaintJacques.
14h30 : inauguration du marché de Noël, cours Saint-Luc,
avec les candidates à l’élection de Miss France 2018.

Vendredi 15 décembre
11h30 : inauguration du nouveau scanner du Centre
Hospitalier du Blanc, 5 rue Pierre-Milon.
20h : match de football La Berrichonne / US Orléans. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
22h30 : répétitions générales de l’élection Miss France
2018, MACH. 36, Déols.

Dimanche 10 décembre
10h : visite du marché de Noël, place de l’église, SaintChristophe.

Samedi 16 décembre
De 11h30 à 17h30 : distribution des colis de Noël par
Monsieur le Maire.
21h : soirée élection Miss France 2018, MACH. 36, Déols.

Lundi 11 décembre
18h : vernissage de l’exposition « Municip’art ». Hall de
l’hôtel de ville.
20h : spectacle « Méduses ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 17 décembre
14h : parade des motards pour l’association « un cadeau
des sourires » avec dépôt de jouets dans la cour intérieure
du Centre hospitalier. Départ, parking Intermarché.
15h : rassemblement de motos et dépôt de dons à
Cassandre, jeune handicapée dont les parents ont besoin
de changer de véhicule, en présence de l’enfant et de ses
parents. Place Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.
17h : arbre de Noël de l’Amicale des Policiers de
Châteauroux. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Mardi 12 décembre
17h : cérémonie de remise des récompenses de la « Feuille
d’Or ». Salle des fêtes de Villers-Les-Ormes, Saint-Maur.
18h45 : soirée « Top des entreprises ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mercredi 13 décembre
9h : pose de la 1ère pierre organisée, par Scalis, du futur
lotissement de 33 pavillons, rue de Vernusse.
Jeudi 14 décembre
14h30 : fête de Noël des retraités castelroussins. Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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Samedi 16 décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h30 : inauguration de l’exposition Cornevin.
Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● Élus
15h : Conférence sur René Pêcherat organisée par « les
Amis du Vieux Châteauroux ». Espace Art et Culture de
Déols, passage Clos Notre-Dame.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 8 décembre
● Dominique Tourres,
● Monique Rabier, conseillère municipale
20h : concert des musiciens de l’Ensemble Opus 41.
Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Dimanche 17 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
15h : célébration de Noël 2017 par l’Église protestante
évangélique de Châteauroux, 5 allée des Lucioles.

Samedi 9 décembre
● Élus
14h30 : inauguration du marché de Noël du cours SaintLuc.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : spectacle du collège Léon XIII « Charlot ». Salle
Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.
Dimanche 10 décembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
15h45 : fête de noël de l’association « La bulle rose ».
Centre Lucette-Harbon, 93 rue de Vaugirard.
Mardi 12 décembre
● 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
● Brigitte Flament, maire-adjointe
18h30 : remise des diplômes de la voie professionnelle du
lycée Blaise-Pascal, 27 boulevard Blaise-Pascal.
Vendredi 15 décembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
19h : soirée dégustation des produits de fêtes organisée
par le magasin Auchan, route de Montluçon.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h : remise des diplômes du lycée Naturapolis, route de
Velles.
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