N°40 DU VENDREDI 28
SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 7 OCTOBRE
2018

Lundi 1er octobre
18h30 : réunion de concertation de la prochaine
installation de la Maison relais SOLIHA, école élémentaire
du Grand Poirier, 3 rue du grand Poirier.

Sur l’agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 octobre
29e Congrès de l’association des communautés de France,
AdCF. Centre International de Deauville.

Vendredi 28 septembre
15h : signature de la convention du programme « Action
Cœur de Ville » avec M. le Préfet de l’Indre et M. le
Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire. Hôtel
de ville, salle du conseil, 1er étage.
18h : cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans
l’Ordre national du mérite à M. Marc Fleuret, résidence
préfectorale.

Vendredi 5 octobre
19h : vernissage de l’exposition « Baptême et
récurrence », exposition collective. La Ritournelle, 7 bis rue
du Marché.
20h : match de football La berrichonne / Troyes. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 29 septembre
10h : présentation des équipes de la Berrichonne Football,
du RACC et des Sabres, place de la République.
14h : remise des récompenses dans le cadre de la coupe du
monde paralympique de tir sportif. Centre national de tir
sportif, route de Lignières, Déols.
15h30 : compétition internationale de pumptrack en
présence de Chaney Guennet, champion du monde 2018,
plaine départementale des sports, 89 allée des Platanes.
17h : 2e bourse aux vélos organisée par l’association
Château’Roule, place de la République.

Samedi 6 octobre
10h30 : inauguration du Salon Antiquités, arts et
Tendances. Couvent des Cordeliers, rue Alain-Fournier.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 28 septembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
11h : inauguration du salon de l’habitat et de l’automobile
de Châteauroux organisée par l’agence Puzzle Centre. Hall
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
14h : cérémonie de remise des certificats CléA au sein de
l’entreprise International Cookware, 85 allée des Maisons
Rouges.

Dimanche 30 septembre
17h : remise du prix de la Ville de Châteauroux à l’occasion
des courses hippiques, hippodrome du Petit Valencay.
15h30 : messe présidée par Monseigneur Jérôme Beau,
nouvel archevêque du diocèse de Bourges, église SaintAndré.
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Samedi 29 septembre
● 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 : noces d’or de M. et Mme Imbert, salle des mariages,
1er étage de l’hôtel de ville.

● Élus
15h : concert de piano jazz organisé par l’association
France-Israël. Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-LouisCourier.

Dimanche 30 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h15 : présentation des sponsors et remise des coupes à
l’occasion de la randonnée pédestre organisée par le Lions
Club 78, gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
Lundi 1er octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : conférence de presse présentant la programmation
de rentrée des bibliothèques. Médiathèque Équinoxe, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
Jeudi 4 octobre
● Catherine Dupont, vice-présidente
De 10h à 13h : sensibilisation au dispositif APESA, organisé
en partenariat avec l’association APESA France. Campus
Centre Balsan – CCI Indre, 2 allée Jean-Vaillé.
● Élus
18h : soirée théâtre organisée par l’Association AVC 36 avec
la participation de la troupe Barrocco Théâtre. Chapelle des
Rédemptoriste rue Paul-Louis-Courier.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : réception d’un groupe d’allemands de l’International
Police Association de Gütersloh. Salle de réception, 1er
étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h : spectacle « Dans ton cœur » de la Cie Akoreacro, mail
Saint-Gildas, avenue du Pont Neuf.
Dimanche 7 octobre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
12h : vin d’honneur à l’occasion du 50e anniversaire de
l’Association du Comité des fêtes du quartier des Marins
qui organise la première brocante de l’année. École
maternelle Les Marins, rue Ernest-Courtin.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h : journée « Portes ouvertes » organisée par la SPA.
Refuge des Rosiers, ZI La Malterie, Montierchaume.
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