N°41 DU VENDREDI 6 AU
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

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

Du 12 au 15 octobre
Déplacement d’une délégation d’élus à Gütersloh à
l’occasion du 40e anniversaire du jumelage Châteauroux /
Gütersloh.

Vendredi 6 octobre
18h : vernissage de l’exposition de Madame Josette
Munnier. Hall de l’hôtel de ville.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Samedi 7 octobre
11h : inauguration du Salon des Antiquaires. Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier.
12h : présentation des équipes de football US « Les
Sabres » et de rugby du Racc. Place de la République.
17h : noces de diamant de Monsieur et Madame El Malki,
salle des mariages, 1er étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 6 octobre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
10h : journée« Portes Ouvertes » des sociétés Maintenance
Industrielle, Équipement Électrique et PGM Maintenance.
ZI La Malterie, avenue Louis-Armand, Montierchaume.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h : action « Le trésor des aidants » organisée par la
plateforme d’accompagnement et de répit du CDGI et
l’accueil de jour du Centre hospitalier de La Châtre. Château
d’Ars, Lourouer-Saint-Laurent.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition « Le Berrython ». EMBAC,
10/12 place Sainte-Hélène.

Dimanche 8 octobre
11h30 : finale du championnat de ligue de Centre Open
FFM organisée par le MCC. Terrain des Tourneix, SaintMaur.
Lundi 9 octobre
14h30 : conférence territoriale de l’Action publique.
Conseil régional, Orléans.
17h30 : réunion des directeurs et directrices des écoles et
responsables de l’Éducation nationale. Salle de réception,
1er étage de l’hôtel de ville.

Samedi 7 octobre
● 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
10h30 : commémoration du centenaire de la création de la
base américaine de Diors-Montierchaume organisée par
l’Association des Amis du centre de mémoire de la présence
militaire à la Martinerie et dans l’Indre. Locaux de
l’association, La Martinerie.

Mercredi 11 octobre
17h : réception à l’occasion de la médaille d’argent de
Mademoiselle Mathilde Javerliac lors du mondial de
coiffure. Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
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Mardi 10 octobre
● Élus
12h30 : inauguration de la cabine de peinture, dernière
génération de l’entreprise Renault Trucks, 99 avenue
d’Occitanie, Saint-Maur.
● Élus
19h : découverte des coulisses de La Poste organisée par
Initiative Indre. Plateforme services-courrier-colis, rue
Sylvain-Rebrioux, Déols.

Dimanche 15 octobre
● Élus
17h : spectacle arts de la piste, danse trapèze « Souffle et
Flux tendu ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

Mercredi 11 octobre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
9h : dans le cadre de nos actions en direction de Gütersloh,
réunion de préparation de la mission d’études Erasmus +.
Salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Catherine Dupont, vice-présidente
10h : visite du site de production KSB à l’occasion des
journées Haute Pression Multitec, allée de Sagan.
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h30 : dans le cadre de la semaine du goût, découverte
« des épices et condiments » organisée par le Conseil de
Grand Quartier Saint-Jacques, centre commercial SaintJacques.
Jeudi 12 octobre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la mobilité urbaine
9h30 : point presse sur la renaturation de la prairie d’Ebbes.
Salle du 3ème étage.
Vendredi 13 octobre
● Catherine Dupont, vice-présidente
19h : cérémonie de remise de diplômes « Promotions
2017 » organisée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie. Salle Gaston-Couté, avenue Daniel-Bernardet.
Samedi 14 octobre
● Catherine Dupont, vice-présidente
11h : visite inaugurale du village des sciences, IUT, 2 avenue
François-Mitterrand.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h45 : inauguration du Salon du livre Polar black Berry en
présence de Michel Neyret et Éric Yung. Hall d’Équinoxe, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
12h : dans le cadre du congrès départemental FNACA,
cérémonie au Mémorial des Anciens Combattants en
Afrique du Nord, rue Jean-Jacques-Rousseau.
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