N°36 DU VENDREDI 31
AOUT AU DIMANCHE 9
SEPTEMBRE 2018

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux

Vendredi 31 août
18h : trophée national de handball, match de national 2
féminin. Gymnase de Touvent, allée des Platanes.
19h30 : inauguration du salon de coiffure, 1 place
Gambetta.
20h : match de football, La Berrichonne / Nancy. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 1er septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
17h : vin d’honneur à l’occasion de la célébration du titre
de champion du monde de pump track obtenu par
Channey Guennet à Whistler au Canada organisé par
l’association Road Ride Team. Salle Jeannine-Blanchet, 167
rue Ratouis-de-Limay.

Mardi 4 septembre
11h30 : intervention aux premières rencontres des villes
du transport gratuit organisées par la communauté
urbaine de Dunkerque. Palais des Congrès, Dunkerque.

Dimanche 2 septembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : dépôt de gerbe à l’occasion de la cérémonie à la
mémoire des résistants et des gendarmes fusillés par les
forces nazies en août 1944. Monument aux morts, Le
Poinçonnet.

Samedi 8 septembre
15h : inauguration du Forum des associations en présence
de Charlotte Valendrey. Hall des expositions, avenue
Daniel-Bernardet.
18h30 : messe célébrée à l’occasion du départ de
Monseigneur Armand Maillard. Église Saint-André.

Lundi 3 septembre
● 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
9h30 : à l’occasion de la rentrée scolaire, visite de l’école
élémentaire Jean-Zay, 35 bis boulevard Saint-Denis.
10h30 : visite de l’école maternelle Jean-Zay, rue AlbertAurier.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : conférence de presse de présentation de l’actualité
de rentrée du Conservatoire à rayonnement
Départemental. CRD, place de la République.

Dimanche 9 septembre
11h30 : vin d’honneur à l’occasion du championnat de
ligue du centre prestige de la Fédération française de
motocyclisme organisé par le MC Castelroussin. Circuit des
Tourneix, Saint-Maur.
17h : spectacle Circus Remix. Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
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● Jean-François Mémin, maire-adjoint
16h : conférence de presse de présentation du concert « le
bal des tranchées, de la grande guerre aux années folles »
de la Musique des transmissions avec la participation de
l’orchestre d’harmonie de la Musique municipale de
Châteauroux au profit des blessés et des familles militaires
morts en service. Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel
de ville.
● Florence Petipez, maire-adjointe
17h : conférence de presse pour le forum des associations,
salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
Jeudi 6 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
8h30 : petit-déjeuner organisé par Initiative Indre au sujet
de la construction d’un centre pilote pour enfants autistes.
Tour Montmirail, 2 bis rue Descartes.
Vendredi 7 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : vernissage de l’exposition « Barbie présente La
mode au fil de l’histoire ». Salle du conseil municipal, SaintMaur.
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