N°48 DU 22 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019
Jeudi 28 novembre
10h : cérémonie pour la mémoire du Général PhilippeLeclerc-de-Hautecloque, Maréchal de France et pour la
mémoire de tous les morts de la division. Stèle du
Général Leclerc à l’entrée de la Cité administrative.
10h45 : ouverture de la journée du bénévolat organisée
par la BGE, salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
14h15 : inauguration du gymnase André-Mondon, allée
Marcel-Cerdan.
17h : remise du diplôme de « Engagement citoyen »
pour les bénévoles du dispositif Monalisa en présence
de Monsieur Jean-François Serres, Président de
Monalisa national. Médiathèque Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 22 novembre
20h : match de football La Berrichonne / FC Lorient.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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.

Vendredi 29 novembre
14h : ouverture du colloque sur l’emploi et l’autisme.
Amphithéâtre du crédit Agricole, avenue Pierre-deCoubertin.
18h : inauguration de la patinoire, place de la
République.
20h : assemblée générale du Nautic Club de
Châteauroux. Maison départementale des sports, 89
allée des Platanes.

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.

Samedi 30 novembre
10h : visite du chantier Balsan’éo avec les élus. Rendezvous sur site.
11h30 : inauguration du Salon du cuir et cadeaux de
Noël. Centre socio-culturel de Déols.

Mardi 26 novembre
18h : soirée de remise des diplômes du CFA,
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle.
Mercredi 27 novembre
18h15 : remises des rubans verts du développement
local 2019 organisées par le Crédit Agricole. Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
15h : concert lyrique organisé par l’association France
Alzheimer Y’ACQA 36, chapelle des rédemptoristes, rue
Paul-Louis-Courier.
● Élus
17h30 : dans le cadre du mois de l’économie sociale et
solidaire, 2e rencontres de l’Indre, Ziap de Déols, place
Marcel-Dassault.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 22 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
10h30 : cérémonies organisées à l’occasion de la
célébration de Sainte-Geneviève, patronne de la
gendarmerie : office religieux en l’église Saint-André.
● 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
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.

Vendredi 29 novembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h : remise des diplômes et insignes aux donneurs de
sang bénévoles du département de l’Indre. Salle des
délibérations du Conseil départemental, place de la
Victoire et des Alliés.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h30 : ouverture du 35 bis rue Eugène-Delacroix, base
de co-création artistique et citoyenne.

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 24 novembre
● Élus
15h : match de rugby le Racc / Bourges XV. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
Lundi 25 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe
14h : point presse de présentation des animations de
Noël. Salle de réunion du 3e étage.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : à l’occasion des Journées nationales Prison, soirée
d’échanges et projection du film « Les Drapeaux de
papier » organisée par Le Groupe local concertation
prison. Cinéma Apollo, rue Albert-1er.
Mardi 26 novembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : conférence de presse du lancement « Média Lab »,
35 bis rue Eugène-Delacroix.
Cabinet du Maire - 02 54 08 33 54 - lemaire@chateauroux-metropole.fr
2/2

