N°42 DU 11 AU 20 OCTOBRE 2019
Samedi 19 octobre
15h : départ de la 4e édition du « Trail du parc Balsan »,
avenue François-Mitterrand.
18h : verre de l’amitié à l’occasion des 30 ans du Club de
badminton de Châteauroux, gymnase Jean-Monnet, rue
du Grand Poirier.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 11 octobre
18h30 : début du 4e national France Bleu organisé par la
Fédération française de pétanque et jeu provençal.
Boulodrome, avenue Daniel-Bernardet.

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

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.

Vendredi 11 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
11h : ouverture officielle de la Maison des
apprentissages, 1 rue de Provence.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h30 : coulisses du bâtiment organisées par la FFB.
Rendez-vous sur le chantier Balsan’éo.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
17h30 : inauguration de l’exposition « Merveille de la
Renaissance : Le livre ». Médiathèque Équinoxe, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 13 octobre
15h : match de rugby Le Racc / RC Issoudun, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
Jeudi 17 octobre
11h : lancement du projet « Maison digitale sur
Châteauroux et Le Blanc », ateliers à destination des
femmes. Maison des séniors, 25 cours Saint-Luc.
19h : 20 ans du commerce Suraya. Espace des Halles,
place Monestier.
19h30 : inauguration du commerce Aviva, 7 place
Gambetta.

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.
● 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.

Vendredi 18 octobre
16h : pose de la première pierre du complexe sportif et
de loisirs « Quatre éléments ». Ancien site Auga, avenue
d’Argenton.
20h : match de football La Berrichonne / Paris FC. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
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● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
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.

● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h : vernissage de l’exposition « Châteauroux » par
Sophie Pamart. Salle des Ambassadeurs de l’Office de
tourisme, place de la République.
Vendredi 18 octobre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h : spectacle de danse dans le cadre de l’inauguration
de l’Institut Confucius d’Orléans. Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier.
● Florence Petipez, maire-adjointe
17h : rencontre sur le thème « Ne pleure pas » organisée
par la mission évangélique « La charité » à l’occasion des
journées de « grand réveil spirituel ». MACH36, Déols.
● Élus
19h : dans le cadre des Lisztomanias humanitaires,
lancement officiel du week-end OKSYRIAN. Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 13 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
9h : dans le cadre des actions Monalisa, marche bleue,
départ de la Guinguette de Belle-Isle.
Lundi 14 octobre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
● Philippe Simonet, maire-adjoint délégué aux Finances
et aux Affaires générales
11h : présentation du nouvel accueil de l’hôtel de ville.
● 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
18h30 : conférence-débat de Yann-Arthus Bertrand « Vu
du cœur ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

Samedi 19 octobre
● Denis Mérigot, conseiller municipal
18h : remise des récompenses de la 4e édition du « Trail
du parc Balsan », avenue François-Mitterrand.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
● Élus
De 10h à 19h : Salon des vins et ses saveurs régionales,
salle omnisports de Saint-Maur.

Mardi 15 octobre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h30 : installation du conseil municipal d’enfants, salle
du conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
18h : conférence sur le libre-arbitre organisée par le
MEDEF de l’Indre. Centre socio-culturel, rue PaulLangevin, Déols.

Dimanche 20 octobre
● Élus
16h : dans le cadre des Lisztomanias, concert du pianiste
Alexandre Kantorow. Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Mercredi 16 octobre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h : à l’occasion des journées « Sports Handicaps –
Sports adaptés » cocktail d’ouverture de « l’humanité en
partage » organisé par la Fédération française des clubs
alpins et de montagne. Plaine départementale des
sports, 89 allée des Platanes.
Jeudi 17 octobre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
16h30 : remise des prix du concours photo « Valorisons
l’abeille et l’apiculture » et vernissage de l’exposition des
meilleures photos retenues par le jury. Château de
Valençay.
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