N°4 DU 18 AU 27 JANVIER 2019

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

Mercredi 23 janvier
17h : galette des Rois des boulangers et pâtissiers de
Châteauroux. Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de
ville.

Vendredi 18 janvier
15h : inauguration des nouveaux locaux de la direction
des services départementaux de l’Éducation nationale,
Cité administrative, boulevard George-Sand.
De 17h à 19h : colloque pluridisciplinaire sur le thème
du Berry, CES, 90 avenue François-Mitterrand,
Amphithéâtre Dion.
20h : concours de belote organisé par le COS de
Châteauroux, salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Jeudi 24 janvier
17h : assemblée générale ordianire de l’Amicale des
Anciens de la Berrichonne Omnisports. Stade ClaudeJamet, 10 allée Beaumarchais.
18h : débat public « L’évolution démographique du
territoire », CES, 90 avenue François-Mitterrand,
Amphithéâtre Dion.
20h30 : spectacle « Radyo Siwèl » de Mélissa Laveaux,
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Samedi 19 janvier
11h : vœux du conseil municipal de Montierchaume,
Foyer rural, allée Mendès-France, Montierchaume.

Vendredi 25 janvier
20h : la nuit du conservatoire par le Conservatoire à
rayonnement départemental. Conservatoire, place
Monestier, bâtiment danse, rue Gabriel-Nigond, hall de
l’hôtel de ville.

Dimanche 20 janvier
9h15 : messe organisée par l’Amicale Saint-Vincent du
quartier Saint-Christophe, Église de Saint-Christophe.
16h : dans le cadre de « Musique à la Chapelle » concert
du Conservatoire à rayonnement départemental « Les
vents à l’honneur : du trio au sextuor », Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Samedi 26 janvier
19h : vin d’honneur à l’occasion du Salon d’AntiquitéBrocante. Château des Planches, Saint-Maur.

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

Lundi 21 janvier
18h30 : vœux du département aux forces de sécurité.
Salle des délibérations, Conseil départemental de
l’Indre, place de la Victoire et des Alliés.

Vendredi 18 janvier
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
15h : vœux du Centre départemental gériatrique de
l’Indre, La Clairière, lieu-dit « Gireugne », Saint-Maur.

Mardi 22 janvier
18h : cérémonie des vœux de Villes de France. Locaux
des Caisses d’Épargne, 5 rue Masseran, Paris.
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● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h30 : vernissage de l’exposition « ABSTRACT WORLD
RED AND BLUE & REALITY BLUE AND GREEN ». Hall de
l’hôtel de ville.
● Élus
20h : match de football La Berrichonne / Valenciennes.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

● Élus
19h : cérémonie des vœux du District de l’Indre de
football. Centre technique régional, route de Velles.

Samedi 19 janvier
● Élus
20h : dans le cadre de la Nuit de la lecture, rencontre de
Léandre Boizeau, un causeaux de la Bouinotte « Une vie
en Berry ». Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charlesde-Gaulle.

Dimanche 27 janvier
● Élus
15h : match de rugby Le Racc / RC Tulles. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
● Élus
19h : rencontre avec Monsieur Ariel Amar, nouveau
Président national de l’Association France-Israël Alliance
Général Koenig organisée par l’Association FranceIsraël. Hôtel Best-Western, avenue de La Châtre.

Vendredi 25 janvier
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : Audience solennelle de rentrée du Tribunal de
commerce. Palais de justice, place Lucien-Germereau.

Dimanche 20 janvier
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h15 : vin d’honneur à l’occasion de la 26e randonnée
pédestre UFOLEP organisé par l’association BESL.
Maison de quartier Est, 1 rue Jules-Massenet.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
15h : bal organisé par l’Amicale Saint-Vincent du quartier
Saint-Christophe, salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
Mercredi 23 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales, au Conseil municipal d'enfants
et au Conseil communautaire de la jeunesse
12h : cérémonie des vœux des chefs de services de l’État
dans l’Indre avec Monsieur Thierry Bonnier, Préfet de
l’Indre. Résidence préfectorale, place de la Victoire et
des Alliés.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
16h : galette des rois de la Police Nationale. Cité
administrative, salle George-Sand, boulevard GeorgeSand.
Jeudi 24 janvier
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h : Forum de l’Orientation, Hall des expositions,
avenue Marcel-Lemoine.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h : Audience solennelle de rentrée du Conseil de
Prud’Homme. Palais de justice, place LucienGermereau.
15h : Audience solennelle de rentrée du Tribunal de
Grande Instance. Palais de justice, place LucienGermereau.
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