N°37 DU VENDREDI 7 AU
DIMANCHE 16
SEPTEMBRE 2018

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

Vendredi 14 septembre
16h30 : pose de la première pierre du site des « 100 000
Chemises » organisée par l’OPAC 36. 44 rue de Strasbourg.
18h30 : inauguration de l’atelier « Les jardins
typographiques ». Diors, 1 place du Souvenir français.

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.

Samedi 15 septembre
10h30 : inauguration de la maison médicale.
Montierchaume, 36 rue de la gare.
12h : à l’occasion de la journée du transport public, visite
du stand de Keolis, place Voltaire.
20h30 : concert caritatif « le bal des tranchées, de la
grande guerre aux années folles » donné au profit des
soldats blessés, et des familles des disparus animé par la
Musique des transmissions et l’orchestre d’harmonie de la
Musique municipale de Châteauroux. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

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.

Dimanche 16 septembre
11h15 : cérémonie organisée à l’occasion du Souvenir
français. Déols, parvis de l’église.
14h : courses hippiques, hippodrome du Petit Valencay.

Lundi 10 septembre
17h : inauguration de l’exposition bilingue « ChâteaurouxGütersloh, à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale ».
Archives départementales de l’Indre, 1 rue Jeanne-d’Arc.
18h15 : dans le cadre de la commémoration du 74e
anniversaire de la Libération de Châteauroux et du
Département de l’Indre, dépôt de gerbes à l’espace
Mendès-France, avenue François-Mitterrand.
18h45 : dépôt de gerbes, square Charles-de-Gaulles.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux

Jeudi 13 septembre
18h30 : inauguration des locaux parisiens de la société de
luminaires Roger-Pradier. Paris (IXe), 12 rue Lamartine.

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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Dimanche 9 septembre
● Élus
15h : Match de rugby Le Racc / Clermont-Cournon. Stade
des Chevaliers, 197 avenue de Verdun.
Jeudi 13 septembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
11h : conférence de presse sur l’organisation de la
Journée mondiale Alzheimer. Hôtel de ville, salle de
réunions, 3e étage.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h30 : dans le cadre de l’exposition « Orly (Sud) »
présentée au couvent des Cordeliers, projection du film
« l’affaire Thomas Crown » en présence de l’artiste Jacques
Benoît. Cinéma Apollo, 4 rue Albert-1er.
Vendredi 14 septembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
16h30 : remise des diplômes de la promotion 2015-2018
des étudiants en soins infirmiers et de la promotion 20172018 des élèves aides-soignants du site de Châteauroux.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
Samedi 15 septembre
● Élus
20h30 : élection officielle de Miss Centre-Val de Loire
organisée par le Lions Club Déols Abbaye. Mach36, rue
Viollet le Duc, Déols.
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