N°2 DU 4 AU 13 JANVIER 2019

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

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Dimanche 6 janvier
9h : remise des trophées de l’Open national de billard
organisé par l’association ELWIE Pool. Gymnase de
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
11h : messe d’inauguration de la croix Arménienne
célébrée par Monseigneur Jérôme Beau, évêque du
diocèse de Bourges. Église Saint-André, place Voltaire.

Dimanche 6 janvier
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h : cérémonie des vœux de la société de tir de
Châteauroux. Stand de tir R. Perrochon, avenue de Blois.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h15 : vin d’honneur à l’occasion de la 26e randonnée
pédestre UFOLEP organisé par l’association BESL. Salle
de l’UPC, rue Roland-Garros.

Lundi 7 janvier
18h : vœux de Monsieur le Maire aux forces de sécurité,
en présence de Monsieur Thierry Bonnier, Préfet de
l’Indre. Hôtel de ville, salle de réceptions, 1er étage.

Lundi 7 janvier
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
18h30 : assemblée générale d’informations du conseil
de grand quartier Saint-Jacques – Le Grand Poirier – La
Brauderie – Les Chevaliers – La Margotière, préau de
l’école élémentaire du Grand Poirier, 6 rue du Grand
Poirier.

Mercredi 9 janvier
11h : vœux de Monsieur le Maire à la presse. Hôtel de
ville.
18h30 : cérémonie des vœux. Déols, centre socio
culturel Paulette-Gillet, avenue Paul-Langevin.
20h : spectacle « Traviata ». Équinoxe, scène nationale,
41 avenue Charles-de-Gaulle.

Mercredi 9 janvier
● Denis Mérigot, conseiller municipal
16h : remise des récompenses du championnat
académique de tir à l’arc organisé par l’UNSS. Lycée
agricole Naturapolis, route de Velles.

Jeudi 10 janvier
18h : cérémonie des vœux du Conseil départemental.
Conseil départemental, salle des délibérations.

Vendredi 11 janvier
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : conférence de presse à propos de la « Nuit du
Conservatoire » et le lancement de l’opération
« Musique en chambre ». Conservatoire à Rayonnement
Départemental.

Samedi 12 janvier
14h30 : galette des rois du Centre du bénévolat, centre
socio-culturel de Vaugirard, 95 rue de Vaugirard.
Dimanche 13 janvier
10h30 : cérémonie des vœux. Arthon, salle multi
activités, 23 chemin du Stade.
17h : spectacle « ASH S. Shivalingapa ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Samedi 12 janvier
● Élus
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11h : galette des rois à l’occasion du vernissage de
l’exposition du Photo club « Moyens de Transports ».
MLC Belle-Isle, 7 avenue Daniel-Bernardet.
Dimanche 13 janvier
● Marc Fleuret, maire-adjoint
11h : 2e manche de l’Open Centre-Val de Loire organisée
par la 1e Compagnie de tir à l’arc de Châteauroux.
Gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
15h : galette des Rois d’Air modèle Châteauroux. Club
House, site des Tourneix.
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