N°49 DU 29 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2019
Jeudi 5 décembre
10h : cérémonie à l’occasion de la journée nationale en
hommage « aux Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie, square du Général-de-Gaulle.
11h : inauguration de la boutique du Secours catholique
« Côté cœur / Côté fringues », 2 avenue d’Argenton.
15h30 : animations Maison de retraite Balsan, 65
avenue François-Mitterrand.
17h : signature officielle MRN/ACRDI au 1er Conseil
scientifique. Centre d’études supérieures, 90 avenue
François-Mitterand.

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

Vendredi 6 décembre
8h45 : assemblée générale des Maires de l’Indre en
présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, salle Barbillat-Touraine,
avenue Daniel-Bernardet.
15h : remise médaille à Madame Simone Mérigot à
l’occasion de l’assemblée générale de la société
d’Agriculture de l’Indre. Salle de conférence des
Archives départementales, rue Jeanne-d’Arc.
18h : cérémonie des 36 d’Or. Hôtel du département,
salle des délibérations, place de la Victoire et des Alliés.

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.
20h : avant-première « Toute ressemblance… » en
présence du réalisateur Michel Denisot. Cinéma CGR,
avenue Charles-de-Gaulle.
Dimanche 1er décembre
11h30 : vin d’honneur du 24e Rétroberry, bureau des
automobiles anciennes, 34 espace Mendès-France.
17h30 : remise 5 « coups de cœur » exposition-vente
peintures, sculpture et artisanat organisée par LARM36.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

Samedi 7 décembre
10h45 : Sainte-Barbe, caserne des pompiers, rue
Robert-Mallet-Stevens.
Dimanche 8 décembre
11h : marché de Noël de Saint-Christophe.
16h : spectacle Équinoxe « Le mystère des voix
bulgares », scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Mardi 3 décembre
10h : ouverture de l’Agence postale communale SaintDenis, 21 rue du 3e RAC.
20h : match de football La Berrichonne / Sochaux, stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
18h30 : soirée de la qualification de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et du CFA des métiers. Château
des Planches, Saint-Maur.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 29 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
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 délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
19h30 : ouverture du 35 bis rue Eugène-Delacroix, base
de co-création artistique et citoyenne.

Vendredi 6 décembre
● Élus
18h : remise des diplômes de Brevet de technicien
supérieur organisée par le lycée Blaise-Pascal, 27
boulevard Blaise-Pascal.

Lundi 2 décembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
16h30 : à l’occasion des 10 ans du dispositif « Arc en
Ciel », visite des locaux et découverte des missions, 16
rue Albert-Aurier.
Mardi 3 décembre
● Élus
18h : remise des diplômes de la voie professionnelle
organisée par le lycée Blaise-Pascal, 27 boulevard BlaisePascal.
● Élus
18h30 : inauguration showroom agence « Com’Bawa »,
34 rue de la Gare.
18h30 : conférence-débat avec Henri Leclerc, Avocat,
Président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme.
Amphithéâtre de l’IUT, 2 avenue François-Mitterrand.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : conférence de Joana P.R. Neves, EMBAC, 10/12
place Sainte-Hélène.
Mercredi 4 décembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h30 : point presse de présentation de la Master class
du 7 décembre et du concert « Des pieds et des mains »
du 8 décembre dans le cadre du programme « Musique
à la Chapelle ». CRD, place Monestier.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition « Collections
Renaissance », Musée Bertrand, 2 rue Descentes des
Cordeliers.
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