N°41 - DU 5 AU 14 OCTOBRE 2018
Samedi 13 octobre
11h : inauguration de l’atelier de l’association Arcade
(atelier de rénovation collaboratif d’automobile
d’époque), 67 rue Fontaine Saint-Germain.
12h15 : inauguration du Salon du livre Polar black Berry.
Café Équinoxe, place Madeleine-Renaud et Jean-LouisBarrault.
De 14h à 16h : visite publique du chantier du centre
aquatique Balsan’éo, rendez-vous au niveau de l’entrée
de la base de vie, boulevard Jean-Macé.
17h : inauguration de l’exposition de la Société
généalogique de Bas-Berry consacrée aux Morts pour la
France (1914-1918). Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
18h : Fête du cuir, Musée du Cuir et du Parchemin,
Levroux.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 5 octobre
20h : match de football La Berrichonne / Troyes. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Samedi 6 octobre
10h30 : inauguration du Salon Antiquités, Arts et
Tendances. Couvent des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
Dimanche 7 octobre
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.
14h : journée « Portes ouvertes » organisée par la SPA.
Refuge des Rosiers, ZI La Malterie, Montierchaume.

*******
À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 5 octobre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
10h45 : cross organisé par l’UGSEL destiné aux élèves de
CM1, CM2 et 6e. Parc de Belle-Isle.
● Élus
19h : vernissage de l’exposition « Baptême et
récurrence », exposition collective. La Ritournelle, 7 bis
rue du Marché.

Lundi 8 octobre
18h15 : cycle de conférences ouvert aux étudiants et à
un public plus large. Écocampus Balsan, avenue
François-Mitterrand.
Du 10 au 11 octobre
79e Congrès HLM, Marseille.
Vendredi 12 octobre
9h : portes ouvertes Roger Pradier à l’occasion de la 2e
journée des savoir-faire d’excellence des Entreprises du
patrimoine vivant, avenue d’Occitanie, Cap-Sud.
17h : inauguration de la place de la Victoire et des Alliés.
Rendez-vous en haut de la place Roger-Brac.
18h : remise du prix du concours des maisons fleuries.
Salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel de ville.

Dimanche 7 octobre
● Élus
15h : concert de piano jazz organisé par l’association
France-Israël. Chapelle des Rédemptoristes, rue PaulLouis-Courier.
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Lundi 8 octobre
● 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
18h : soirée d’accueil des nouveaux arrivants sur le
territoire de Châteauroux Métropole, entrée place de la
République.

● Catherine Dupont, vice-présidente
19h : lancement du réseau ACTIV’BERRY en présence de
Monsieur Philippe d’Ornano, Président de SISLEY et CoPrésident de METI. Assemblée nationale, Salon de la
Questure, 126 rue de l’Université, Paris.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
Du 11 au 14 octobre : célébration du jubilé exceptionnel
de l’indépendance de la Pologne, il y a 100 ans.
Invitation d’une visite officielle à Olsztyn.

Mardi 9 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
De 9h à 12h : dans le cadre de la Semaine bleue,
semaine nationale des retraités et personnes âgées,
journée intergénérationnelle organisée par la
coordination gérontologique castelroussine. Maison des
séniors, 29 cours Saint-Luc.
● Élus
16h : conférence « Élodie-Martin, épouse Pierre-Balsan
(1810-1893) : destin et combats d’une femme au XIXe
siècle » organisée par 55 & plus. Chapelle des
Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
20h : conférence du psychosociologue Jean Epstein
« Respect et place de chacun pour l’épanouissement du
jeune enfant ». Salle Édith-Piaf, 8 rue Eugène-Delacroix.

Jeudi 11 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h30 : vernissage de l’exposition de Chantal Aupetit
« Nuances ». Hall de l’hôtel de ville.
● Catherine Dupont, vice-présidente
19h30 : lancement de la nouvelle Peugeot 508, château
de la Tremblère, route de Bouesse, Arthon.
Vendredi 12 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
De 10h à 17h : porte-ouverte Résidence Isabelle, 10 rue
Michelet.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h : Coulisses du Bâtiment organisées par la FFB.
Chantier de construction de 33 pavillons rue de
Vernusse.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
14h : conférence de presse de présentation de la
conférence « Accompagner l’enfant sur le chemin du
deuil » organisée par Élisabeth Kubbler Ross. Salle de
réunion du 3e étage de l’hôtel de ville.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
19h : vernissage de l’exposition de l’association
L’Aiguillée, salle Jeanine-Blanchet, 167 rue Ratouis-deLimay.

Mercredi 10 octobre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
De 9h à 17h : à l’occasion de la journée nationale des
DYS, colloque sur les troubles des apprentissages
organisé par l’UDAF 36. Lycée Agricole Naturapolis,
route de Velles.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
11h : point presse sur la mise en place du parrainage de
la prestation communautaire Mobi’Cadres en faveur des
cadres et assimilés. Salle de réception, 1er étage de
l’hôtel de ville.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
18h : inauguration nouvelle épicerie « L’Épicerie des
Saveurs », 8 avenue du Pont neuf.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h30 : conférence débat organisée par la MAIF et la
MGEN. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charlesde-Gaulle.

Samedi 13 octobre
● Élus
10h30 : commémoration du centenaire de la fin de la
guerre 1914-1918 et cinquantième anniversaire de
l’arrivée du CISM à La Martinerie. Locaux de l’association
des Amis du centre de mémoire de la présence militaire
à La Martinerie et dans l’Indre, chemin de Beaumont,
Déols.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h : vin d’honneur dans le cadre du week-end
découverte
« Sports
et
handicaps »,
plaine
départementale des Sports, 89 allée des Platanes.
● Élus
11h30 : 1er anniversaire du Centre Naturhouse, 371
avenue de Verdun.
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● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h30 : séance solennelle d’automne de l’Académie du
Berry. Restaurant « La Manufacture », 4 rue Colbert.
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