N°50 DU 6 AU 15 DÉCEMBRE 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mercredi 11 décembre
14h : arbre de Noël aux enfants du personnel de
Châteauroux Métropole (Ville, Agglomération, CCAS,
Châteauroux Berry tourisme, Châteauroux Events).
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

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 de 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.

Jeudi 12 décembre
10h30 : présentation des activités du Groupe Guignard,
La Prune, Argenton-sur-Creuse.
16h15 : spectacle de Noël des retraités, Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.
Vendredi 13 décembre
19h : soirée de gala des 90 ans de la Fédération
Française d’ Aéronautique. Salons Aéroclub FFA, 155
avenue Wagram, Paris 17e.

Samedi 7 décembre
De 9h à 10h45 : distribution des colis de Noël au
domicile des personnes âgées de Châteauroux.
10h45 : Sainte-Barbe, caserne des pompiers, rue
Robert-Mallet-Stevens.
De 12h45 à 19h : distribution des colis de Noël.

Samedi 14 décembre
De 9h à 11h et de 16h à 19h : distribution des colis de
Noël au domicile des personnes âgées de Châteauroux.
11h : inauguration du marché de Noël, place de la
République.
15h : lancement de l’opération « Suivez-moi » organisée
par la Jeune chambre économique. Aéroport
Châteauroux Centre, Déols.
19h : vin d’honneur à l’occasion de l’arbre de Noël de
l’école de football de Touvent. Cantine de Touvent, allée
des Lauriers.
20h30 : concert de Noël, Église Saint-André.

Dimanche 8 décembre
11h : marché de Noël de Saint-Christophe.
17h : spectacle Équinoxe « Le mystère des voix
bulgares », scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
Lundi 9 décembre
16h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.

Dimanche 15 décembre
12h30 : apéritif offert par les Compagnons du tour de
France des devoirs unis, 114 rue de Belle Rive.

Mardi 10 décembre
18h15 : soirée Top des entreprises de l’Indre, Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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14h15 : photo à l’occasion de la balade des Pères Noël
au profit du Centre hospitalier. Cour d’honneur du
Centre hospitalier, avenue de Verdun.
17h : distribution des cadeaux de Noël aux enfants
organisée par l’Amicale des policiers de Châteauroux.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 6 décembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
18h : remise des diplômes de Brevet de technicien
supérieur organisée par le lycée Blaise-Pascal, 27
boulevard Blaise-Pascal.
Samedi 7 décembre
● Élus
15h : rencontre avec Élisabeth Latrémolière autour de la
gastronomie à la Renaissance. Médiathèque Équinoxe,
41 avenue Charles-de-Gaulle.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition de Jean-Yves Olivier
« Noël à la galerie », 68 rue de la Gare.
Mercredi 11 décembre
● Élus
10h30 : inauguration du « Site d’essai de la mobilité
autonome Keolis (SEMA) ». Centre national de tir sportif,
route de Lignières, Déols.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
18h : cérémonie de départ à la retraite de Mark
Bottemine, Directeur de l’Aéroport Marcel-Dassault.
Aérogare de l’Aéroport, Déols.
Vendredi 13 décembre
● Élus
17h30 : remise officielle des diplômes du brevet. Collège
Beaulieu, 7 rue Max-Hymans.
Dimanche 15 décembre
● Élus
15h : célébration de Noël, Église
évangélique, 5 allée des Lucioles.

protestante
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