N°42- DU 12 AU 21 OCTOBRE 2018
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Vendredi 19 octobre
8h30 : assemblée générale de l’association des Maires
de l’Indre.
20h30 : spectacle « Bibi », Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

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.

*******
À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 12 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
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 l’association Élisabeth-KubblerRoss. Salle de réunion du 3e étage de l’hôtel de ville.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
17h : remise des médailles aux employés de la société
Barilla. Restaurant « L’Escale village », avenue MarcelDassault, Déols.
● Élus
18h30 : lancement du prix Escapages 2019,
médiathèque de Mâron.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
19h : vernissage de l’exposition de l’association
L’Aiguillée, salle Jeanine-Blanchet, 167 rue Ratouis-deLimay.

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 : vernissage de l’exposition « Bulle spéculative
Baptiste ». Atelier de la Poissonnerie, 52 rue de l’Indre.
Lundi 15 octobre
20h30 : spectacle « Un village en trois dés », Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mardi 16 octobre
17h30 : installation du conseil municipal d’enfants. Salle
du conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.
19h : réunion avec les riverains de la place Roger-Brac et
des rues adjacentes, salle de réunion, Conseil
départemental, place de la Victoire et des Alliés.
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Samedi 13 octobre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
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
11h : visite inaugurale du village des sciences. IUT, 2
avenue François-Mitterrand.
● Élus
11h30 : 1er anniversaire du Centre Naturhouse, 371
avenue de Verdun.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : séance solennelle d’automne de l’Académie du
Berry. Restaurant « La Manufacture », 4 rue Colbert.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « Bulle spéculative
Baptiste ». Atelier de la Poissonnerie, 52 rue de l’Indre.
● Élus
18h30 : gala annuel de Muaythai, gymnase de Belle-Isle,
avenue Daniel-Bernardet.

● 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 : remise des prix « L’apprentissage à l’honneur ».
Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition « Échappées
syriennes », médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charlesde-Gaulle.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h30 : 20e anniversaire de l’APPECS, le club
informatique du Poinçonnet, rue du 30 août 1944, Le
Poinçonnet.
● Élus
20h30 : conférence –débat « Orphelin, chemin du deuil
de l’enfant » organisée par l’association ElisabethKübler-Ross. Espace des Halles, place Monestier.
Vendredi 19 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
10h30 : audience solennelle d’installation de Monsieur
Philippe Vignon, Président, de Madame Valérie
Alleguede, Juge des enfants, Madame Sandrine Detant,
Juge, de Madame Justine Fauduet, Juge de l’application
des Peines et Madame Patricia Bertrand, Directrice des
services de greffe judiciaires adjointe. Palais de justice,
place Lucien-Germereau.
● Élus
10h30 : lancement de la 6e édition du PEI, Programme
d’Études Intégrées « L’Aménagement des Territoires ».
École Supérieure du Professorat (ESPE), 102 avenue de
Tours.

Dimanche 14 octobre
● Élus
15h : match de rugby Le Racc / Vichy. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

Samedi 20 octobre
● Élus
De 15h à 17h : conférence « Au cœur des émotions de
l’enfant » organisée par l’Association Bulle Rose. MLC
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.

Mardi 16 octobre
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie
locale
17h : remise d’un chèque dû à la vente de légumes par
l’AJFC à l’association caritative L’Assiette, 62 bis avenue
de La Châtre.

Dimanche 21 octobre
● Élus
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la Fête du
marron, Mairie de Mâron.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : inauguration des 17e Lisztomanias, Musée-Hôtel
Bertrand, 2 rue descente des Cordeliers

Jeudi 18 octobre
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h : soirée d’échanges sur le thème « Entreprise,
territoire et réformes ». Auditorium du Crédit agricole,
68 avenue Pierre-de-Coubertin.
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