N°41 DU 4 AU 13 OCTOBRE 2019
Dimanche 13 octobre
15h : match de rugby Le Racc / RC Issoudun, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

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

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Vendredi 4 octobre
18h15 : inauguration salon Antiquités, Arts et
Tendances, Couvent des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
20h30 : spectacle de Sophia Aram avec les nouveaux
arrivants. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charlesde-Gaulle.

Du 4 au 11 octobre
Diverses animations dans le cadre de la semaine du
goût.
Vendredi 4 octobre
● Élus
9h30 : dans le cadre de la semaine du goût, séance au
cinéma à l’Apollo en partenariat avec le CFA des métiers
qui assurera un service en habit, rue Albert-1er.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
9h30 : cérémonie militaire organisée à l’occasion de la
prise de commandement de l’escadron départemental
de sécurité routière de l’Indre par le capitaine Patrick
Sanchez. Caserne Charlier, 7 rue Charlier.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
17h : inauguration du salon SI Séniors, Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : première soirée de la saison 19/20 du club des
mécènes. Grande scène Équinoxe, 41 avenue Charlesde-Gaulle.

Lundi 7 octobre
18h : dans le cadre de l’élaboration du Plan climat air
énergie territorial, Rencontre citoyenne, salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
Mardi 8 octobre
19h : assemblée plénière des Conseils de quartier,
Maison de quartier Est, 1 rue Jules-Massenet.
Mercredi 9 octobre
12h : rencontre de la Sécurité avec Monsieur le Préfet,
place de la République.
Vendredi 11 octobre
18h30 : début du 4e national France Bleu organisé par la
Fédération française de pétanque et jeu provençal.
Boulodrome, avenue Daniel-Bernardet.
Samedi 12 octobre
10h : visite publique du chantier Balsan’éo, rendez-vous
sur site.
12h15 : 100e repas des Tables ouvertes, salle paroissiale,
19 avenue des Marins.
20h : spectacle Équinoxe « Les Dodos ». Grande scène
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Samedi 5 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : inauguration exposition « La renaissance en
Berry ». Musée Hôtel Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
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● 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
20h30 : élection officielle de Miss Centre-Val de Loire
2020, MACH 36, Déols.

● Catherine Ruet, maire-adjointe
10h : dans le cadre de la journée mondiale de la Vision,
invitation à des dépistages visuels gratuits. Magasin Atol
Les Opticiens, 371 avenue de Verdun.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe
14h30 : cérémonie de remise des diplômes des
étudiants en médecine. Palais des congrès de Tours.
● Élus
18h : gala de Muaythai « MK muaythai FIGHT 4 »,
gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.

Dimanche 6 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
10h45 : à l’occasion d’octobre rose, mois du dépistage
du cancer du sein, « L’envolée rose », course ou marche
de 5 kms, parking Asphodèle, Le Poinçonnet.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
17h : vin d’honneur à l’occasion de la reprise de la
Brocante des Marins. École maternelle « Les Marins »,
rue Ernest-Courtin.
Mardi 8 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h30 : point presse de présentation de la saison
musicale. Conservatoire, place Monestier.
Mercredi 9 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : conférence « Cybersécurité ». Business Center
de Coubertin.
Jeudi 10 octobre
● Élus
11h : présentation du widget déchets, salle du 3e étage
de l’hôtel de ville.
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie
locale
14h : présentation du dispositif « En Centre’Aidant »,
salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
17h : visite du chantier Balsan’éo avec la presse. Rendezvous sur site avec les équipements de sécurité.
Vendredi 11 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h : ouverture officielle de
apprentissages, 1 rue de Provence.
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Samedi 12 octobre
● Élus
De 10h à 18h : à l’occasion de la clôture de la semaine
Bleue « Portes-ouvertes à l’heure américaine ».
Résidence « Les jardins de Saint-Luc », 8 rue Saint-Luc.
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