N°47 DU 15 AU 24 NOVEMBRE 2019
À partir de 11h : congrès des Maires. Paris, Porte de
Versailles.

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

Mercredi 20 novembre
Dans le cadre du Salon des Maires,
À partie de 9h : visite du congrès des Maires avec Ville
de France. Paris, Porte de Versailles, accueil du hall 3.

Vendredi 15 novembre
14h : visite Berry camping cars, Saint-Maur, 82 avenue
d’Occitanie.
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-Gaulle.

Jeudi 21 novembre
Dans le cadre du Salon des Maires,
9h30 : conférence sur l’avenir des finances locales au
moment de la suppression de la taxe d’habitation
organisée par l’AMF.
Vendredi 22 novembre
20h : match de football La Berrichonne / FC Lorient.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

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.

Samedi 23 novembre
10h30 : inauguration du salon de la Gastronomie et des
Vins. Parc des Expositions de Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
18h : à l’occasion de la Sainte-Cécile, rendez-vous
musical organisé par la Musique municipale de
Châteauroux. MLC Belle-Isle, salle Gaston-Couté,
avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 17 novembre
11h : office religieux organisé par les Compagnons du
tour de France des devoirs unis. Église Saint-André.

Dimanche 24 novembre
9h : ouverture de l’assemblée générale du club des Amis
Cyclos. Siège du club, 7 rue Ampère.
11h : marché de Noël de Saint-Christophe, salle SaintChristophe, rue Grand-Maison.
16h : spectacle « Je m’en vais mais l’État demeure»,
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Lundi 18 novembre
17h : remise de la Légion d’Honneur à Monsieur Vanik
Berberian. Paris, Palais de l’Élysée, 55 rue du Faubourg
Saint-Honoré.
Mardi 19 novembre
Dans le cadre du Salon des Maires,
10h : conférence « vers un nouvel équilibre du
territoire » organisée par la Banque de France. Paris,
Porte de Versailles, pavillon 4, salle 40.
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gendarmerie : office religieux en l’église Saint-André.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : remise de prix aux élèves ayant obtenu une
mention « très bien » ou « bien » au brevet des collèges
et des bourses aux étudiants ayant obtenu une mention
« très bien » ou « bien » au baccalauréat organisée par
le Conseil départemental. Collèges Rosa-Parks, 6 bis rue
Michelet puis collège Jean-Monnet, 7 rue du Grand
Poirier.

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

Samedi 23 novembre
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie
locale
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
14h : marche contre les violences sexistes et sexuelles
organisée par le collectif « Nous toutes36 », place
Voltaire.

Dimanche 17 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint
11h30 : championnat de France par équipes filles de
tennis organisé par le CTC 36, espace Raymond-Thomas.
Lundi 18 novembre
● 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
16h30 : sélection régionale du Meilleur Apprenti de
France Pâtissier. Centre de Formation des Apprentis, 164
avenue John-Kennedy.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : lancement du magazine Vieilles Maisons
Françaises n°288 au marché de Noël organisé par les
magasins Jardin d’Ombres et Campagne en Ville.
Couvent des Cordeliers, rue Alain-Fournier.

Dimanche 24 novembre
● Élus
15h : match le Racc / Bourges XV. Stade des Chevaliers,
197 avenue de Verdun.

Mardi 19 novembre
● Élus
20h : concert « concerto Maestro ! » organisé par
l’ensemble instrumental de Châteauroux. Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mercredi 20 novembre
● Denis Mérigot, conseiller municipal
14h : cross départemental organisé par l’UNSS, ZAD des
Chevaliers.
Jeudi 21 novembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : accueil des étudiants étrangers inscrits à l’IUT de
Châteauroux. Hôtel de ville, salle de réceptions, 1er
étage.
Vendredi 22 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
10h30 : cérémonies organisées à l’occasion de la
célébration de Sainte-Geneviève, patronne de la
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