N°42 DU VENDREDI 14 AU
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016

Jeudi 20 octobre
De 14h à 18h : séminaire des élus consacré à la politique
de défense, à l’armement et à l’économie de défense
départementale – Institut des hautes études de défense
nationale. Écocampus Balsan, avenue Jean-Vaillé.
19h : conférence du cancérologue et professeur Joyeux
invité de Marie-France Haernez. MACH36, Déols.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Samedi 15 octobre
10h : présentation des équipes sportives de la
Berrichonne Basket, du Racc et de la Berrichonne
Football. Place de la République.
19h : gala organisé à l’occasion des 10 ans du club MKCM.
Gymnase Ampère, rue Ampère.
20h30 : spectacle de Sophia Aram. Équinoxe, scènenationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 21 octobre
15h : pose de la 1ère pierre du Crédit Agricole du Centre
Ouest, 68 rue Pierre-de-Coubertin.
17h : conférence des Maires, Château des Planches, SaintMaur.
Samedi 22 octobre
10h : présentation de l’équipe de football américain des
Sabres, place de la République.
21h : match de handball, ASPTT / Azay Veretz, gymnase de
Touvent, allée des Lauriers.

Dimanche 16 octobre
12h30 : visite personnalisée des installations de la société
des courses hippiques de Lignières.
17h : à l’occasion des 20 ans de la Fondation du Patrimoine,
remise des prix. Couvent des Cordeliers, 2 rue AlainFournier.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Lundi 17 octobre
10h : visite de Châteauroux en présence de Monsieur le
Préfet de l’Indre, Seymour Morsy et de Madame Nathalie
Valleix, secrétaire générale de la Préfecture. Rendez-vous
devant la Civette, rue Victor-Hugo.
18h : inauguration de la place haute, rue Petite du Palan.

Vendredi 14 octobre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
11h : inauguration du salon d’Automne et de l’Auto. Hall
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, la Prévention et la Mobilité urbaine, conseiller
communautaire délégué au CISPD, aux parkings
communautaires et aux gens du voyage
11h : audience solennelle d’installation du Tribunal de
grande instance. Place Lucien-Germereau.

Mardi 18 octobre
17h30 : installation du conseil municipal d’enfants. Salle du
Conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.
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● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
17h : inauguration de l’exposition « Sauvegarde du
Patrimoine de l’Indre » et cérémonie de remise des labels.
Couvent des Cordeliers, 2 rue Alain-Fournier.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
18h : cérémonie républicaine de remise de diplômes DNB,
CGF, DELF session 2016, collège Jean-Monnet, 7 rue du
Grand Poirier.
● Philippe Simonet, maire-adjoint délégué aux Finances et
aux Affaires générales
18h : inauguration des locaux de Comptafrance, 34-36
avenue John-Kennedy.
● Élus
19h30 : 1er tournoi interne du club castelroussin de
badminton. Gymnase Jean-Monnet, 7 rue du Grand Poirier.
20h : match de football La Berrichonne/Marseille Consolat.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 21 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
17h : dans le cadre de la Semaine Bleue, inauguration de
l’exposition hors les murs « les sourires de Monalisa ».
Parvis de la maison de quartier Est, 1 rue Jules-Massenet.
● Élus
19h : cérémonie de remise des dons de « L’envolée rose ».
Stade de la Margotière.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
De 10h à 19h : salon des vins organisé par l’Amicale fête
Saint-Vincent. Salle Omnisports, Saint-Maur.
Samedi 22 octobre
● Élus
19h : inauguration du Salon du livre Polar black Berry.
Couvent des Cordeliers, rue Alain-fournier.

Samedi 15 octobre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
11h : visite inaugurale du village des sciences à l’occasion
de la fête de la Science. IUT, 2 avenue François-Mitterrand.
Lundi 17 octobre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h : spectacle de lancement du projet Erasmus+ de l’école
élémentaire René-Descartes en présence de délégations
bulgares, espagnoles, italiennes et roumaines. Gymnase
Valère-Fourneau, rue de la Vallée aux Prêtres.
Mercredi 19 octobre
● Élus
9h15 : cross annuel de l’école privée Saint-Pierre. Plaine de
Belle-Isle.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
15h : conférence « La personne de confiance, les directives
anticipées, pourquoi ? » organisée par la Résidence
Domitys « Le Parc Balsan », 63 avenue François-Mitterrand.
Jeudi 20 octobre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
19h : soirée des sponsors organisée par le CTC 36 dans le
cadre de l’Open de Châteauroux Grand prix E. Leclerc, site
de Beaulieu, 33 bis rue d’Aquitaine.
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