N°2 DU 3 AU 12 JANVIER 2020
Dimanche 12 janvier
10h30 : cérémonie des vœux à Arthon, salle Multi
activités, 7 place de la Mairie.
15h : galette des rois organisée par le club Air Modèle.
Saint-Maur, Club House, site des Tourneix.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Monsieur le Maire est absent du 28 décembre 2019 au
4 janvier 2020

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

Lundi 6 janvier
11h : installation d’une poutre maitresse sur le chantier
Balsan’éo. Entrée de la base de vie, boulevard JeanMacé.
17h15 : vœux pilotes du REP et Rosa-Parks. Collège
Rosa-Parks, salle Grand Prytanée, 6 bis rue Michelet.
18h : cérémonie des vœux à Ardentes, salle de l’Agora,
rue Victor-Hugo.

Vendredi 3 janvier
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
16h : remise des récompenses du tournoi des Étoiles du
basketball 2020. Gymnase de la Forêt, Le Poinçonnet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition de Émilie ‘Mi’ Van
Herreweghe et Simone Meier. Galerie Jean-Yves Olivier,
68 rue de la Gare.

Mercredi 8 janvier
18h30 : cérémonie des vœux à Déols, centre socio
culturel Paulette-Gillet, avenue Paul-Langevin.

Dimanche 5 janvier
● 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
11h : bénédiction à l’issue de la messe, d’un tableau à
caractère religieux peint par Diana, peintre d’origine
arménienne, âgée de 16 ans. Église Saint-André,
chapelle de la communauté arménienne.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
11h15 : vin d’honneur à l’occasion de la 27e randonnée
pédestre UFOLEP organisé par l’association BESL. Salle
de l’UPC, rue Roland-Garros.

Jeudi 9 janvier
18h : Cérémonie des vœux au Conseil départemental,
salle du Conseil départemental.
Vendredi 10 janvier
14h : cérémonie des vœux au personnel du centre
hospitalier du Blanc, salle des instances, 5 rue PierreMilon.
17h : cérémonie des vœux au personnel du centre
hospitalier de Châteauroux. Institut en soins infirmiers,
salle polyvalente, avenue de Verdun.
18h30 : cérémonie des vœux à Mâron, salle polyvalente.

Vendredi 10 janvier
● Élus
18h30 : vernissage de l’exposition «Je pense donc je
suis » de Paul Bonnin. École municipale des beaux-arts
de Châteauroux, 10/12 place Sainte-Hélène.

Samedi 11 janvier
14h : visite du chantier Balsan’éo ouverte au public.
16h : inauguration du nouvel an berbère. Salle
Alexandre-Dumas, impasse Marcel-Cerdan.
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