N°4 DU 17 AU 26 JANVIER 2020
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mercredi 22 janvier
13h : signature et remise du Label « Terre de Jeux » à
l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Insep, 11
avenue du Tremblay, Paris 12e.
18h30 : cérémonie des vœux à Étrechet.

Vendredi 17 janvier
11h : cérémonie des vœux du maire à la presse, salle du
conseil, 1er étage de l’hôtel de ville, suivie d’un déjeuner.
18h30 : cérémonie des vœux de l’Aéroport MarcelDassault, Aérogare, Déols.

Jeudi 23 janvier
17h : remise de la médaille de la Ville au Docteur JeanJacques Coulon, salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel
de ville.
Vendredi 24 janvier
15h30 : galette des rois pour les bénévoles du collectif
« Monalisa ». Maison des séniors, cours Saint-Luc.
18h30 : inauguration « Berry Breizh », 172 avenue JohnKennedy.

Samedi 18 janvier
11h : cérémonie des vœux à Montierchaume.
Dimanche 19 janvier
11h15 : assemblée générale départementale de l’Union
nationale des combattants. Salle Barbillat-Touraine,
avenue Daniel-Bernardet.
15h : match de rugby, Le Racc/Sancerre. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
16h : Musique à la chapelle organisée par le
Conservatoire à rayonnement départemental. Chapelle
des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Samedi 25 janvier
15h : visite Salon d’antiquité/brocante, château des
Planches, Saint-Maur.
Dimanche 26 janvier
9h15 : messe organisée par l’Amicale Saint-Vincent du
quartier Saint-Christophe, église de Saint-Christophe.
15h : cross organisé par la Berrichonne Athlétisme,
plaine des Chevaliers.

Lundi 20 janvier
18h30 : vœux aux forces de sécurité de l’Indre organisés
par le Conseil départemental, place de la Victoire et des
Alliés.
20h : spectacle Équinoxe « Hate », scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 17 janvier
● Michel Blondeau, vice-président délégué à l’Habitat et
aux Politiques contractuelles
De 8h30 à 17h30 : dans le cadre de l’élaboration du 4e
Programme local de l’habitat, « journée de l’habitat »,
salle du conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.

Mardi 21 janvier
11h45 : remise des insignes de commandeur par l’ONM
Gendarmerie à Monsieur Jean-Charles Bourrier, CFA 164
avenue John-Kennedy.
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● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
18h : nuit de la lecture organisée par l’école élémentaire
Jean-Racine, 25 rue de la Catiche.
Samedi 18 janvier
● Élus
18h30 : 4e édition de la Nuit de la lecture. Médiathèque
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mercredi 22 janvier
De 8h à 18h : journée de conférences et d’échanges de
la Société nationale d’horticulture de France. Lycée
Naturapolis, route de Velles.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h : audience solennelle de rentrée du Tribunal de
Commerce, 11 rue Paul-Louis-Courier.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
17h : conférence de presse à l’occasion de la journée de
lutte contre l’obésité, salle de réunion du 3e étage.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
18h30 : galette des rois de l’Ekiden 36, Renault-Gibaud,
108 avenue d’Occitanie, cap-Sud, Saint-Maur.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
19h : soirée des vœux du Medef Indre, 9 rue des
Ingrains.
Jeudi 23 janvier
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
9h30 : audience solennelle de rentrée du Conseil des
prud’hommes, Palais de justice, place LucienGermereau.
10h30 : audience solennelle de Rentrée du Tribunal
judiciaire, Palais de justice, place Lucien-Germereau.
Vendredi 24 janvier
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
17h30 : cérémonie de remise des Lettres de Félicitations
et des Médailles de Bronze de la Jeunesse des Sports et
de l’Engagement associatif. Salle Asphodèle, Le
Poinçonnet.
Dimanche 26 janvier
● Élus
15h : bal organisé par l’Amicale Saint-Vincent du quartier
Saint-Christophe, salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
● Élus
15h : match de rugby Le Racc / Causse Vézère, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
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