N°46 DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019
16h : spectacle « La vie de Galilée », Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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

Mardi 12 novembre
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

Vendredi 8 novembre
9h : visite du CFA des métiers, 164 avenue JohnKennedy.
11h : présentation du « Mur Lü », gymnase Jules-Ferry,
33 bis rue d’Aquitaine.
14h : conférences de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
18h30 : inauguration du Club-House de l’ASPTT
Handball de Touvent. Gymnase Collège La Fayette, allée
des Lauriers.

Mercredi 13 novembre
17h : inauguration du Marché de Noël organisé par
Jardin d’Ombres. Couvent des Cordeliers, rue de l’Indre.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.
Jeudi 14 novembre
14h30 : visite de VélomOOve SAS, 8 boulevard
d’Anvaux.
17h : inauguration des 10 ans d’Aérocentre, MACH36,
Déols.
19h : inauguration de la FNAC, rue de la Poste.

Samedi 9 novembre
12h : inauguration du Salon du chocolat, château des
Planches, Saint-Maur.
18h : remise des prix du Tournoi de billard Carambole
labellisé « challenge ville de Châteauroux ». ASC Étoile,
3 rue d’Auvergne.

Vendredi 15 novembre
16h30 : intervention conférence « Démocratie locale en
Europe », Mouvement européen. Auditorium de
Bourges, rue Henri-Sellier.
19h : remise des diplômes de la promotion 2019 de la
Chambre de commerce et d’industrie. Salon RenéGibault, stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.
20h30 : spectacle « Hors-Piste », Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Galle.

Dimanche 10 novembre
De 9h à 12h : 12e édition de l’Ekiden36, départ gymnase
de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
15h : match de rugby, Le Racc / Montluçon. Stade des
Chevalier, place Roger-Couderc.
Lundi 11 novembre
9h : messe de la journée nationale commémorative de
l’Armistice de 1918, église Notre-Dame suivie à 10h15
par la cérémonie de la journée nationale
commémorative de la victoire et de la paix le 11
novembre, jour anniversaire de l’Armistice de 1918 et
de l’hommage à tous les « morts pour la France », place
de la Victoire et des Alliés

Samedi 16 novembre
15h : 7e tour de la coupe de France de football, La
Berrichonne / Chamoix Niortais, stade Gaston Petit,
avenue Pierre-de-Coubertin.
17h30 : assemblée générale de l’Étoile de Châteauroux.
Salle Pierre-Valeur, 3 rue d’Auvergne.
20h30 : concert caritatif au profit des enfants malades
de l’hôpital. Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.
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Dimanche 17 novembre
11h : office religieux organisé par les Compagnons du
tour de France des devoirs unis. Église Saint-André.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 8 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
14h15 : remise de colis organisée par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre. EHPAD
Saint-Jean et Résidence Isabelle, rue Michelet.
● 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
15h15 : ouverture officielle du projet européen
Erasmus+ « La biodiversité, un défi pour demain ! »
organisée par l’école élémentaire René-Descartes.
Gymnase Valère-Fourneau, rue de la Vallée aux Prêtres.
17h : remise des médailles du travail des établissements
Barilla. Restaurant « Berry – Relais », Neuvy Pailloux.
18h : réception à l’occasion du départ du Colonel Thierry
Lahoussoy, Directeur du SDIS, RN 151, État-Major LouisPinton, Rosiers, Montierchaume.
● Élus
19h : soirée concert à l’occasion de la sortie officielle de
la compilation du « Label Bruit qui Tourne ». Salle du
9Cube, 93 rue Ampère.
Samedi 16 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
19h30 : remise des récompenses aux coureurs pour la
saison 2019 organisée par l’Union cycliste de
Châteauroux, Laboratoires Fenioux, 9 avenue Pierre-deCoubertin.
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