N°38 DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 23
SEPTEMBRE 2018

Châteauroux. Hôtel de ville, salle de réception, 1e étage.

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

Mercredi 19 septembre
16h : prise de commandement du Colonel Christian
Prunier. Caserne Charlier, 7 rue Charlier.

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.

Jeudi 20 septembre
8h15 : dans le cadre des Matinales des entreprises, visites
des sociétés Presse Portage, Vallair Industry et Bureau
Véritas. Déols, Pépinière ZIAP, place Marcel-Dassault.
12h : dans le cadre du National Limousin, visite des offices
de restaurations scolaires où sera servi de la viande
limousine à tous les écoliers. Office Rabelais, place
Madeleine-Renaud et Jean-Louis Barrault.
16h30 : 100e anniversaire de la société Martin-Rondeau.
Mach 36, Rue Eugène-Viollet-Leduc.
17h : dans le cadre du National Limousin, conférence de
presse de lancement suivie des photos officielles. Château
Raoul, place de la victoire et des alliés.

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.

Vendredi 21 septembre
16h : inauguration du National Limousin. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
18h30 : inauguration du cabinet médical, 10 rue de la
Poste.
19h : dans le cadre du National Limousin, vente aux
enchères de femelles labellisées « bœuf limousin blason
Prestige », place de la République.
20h : match de football, La Berrichonne / AS Beziers. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 16 septembre
11h15 : cérémonie organisée à l’occasion du Souvenir
français. Déols, parvis de l’église.
14h : courses hippiques, hippodrome du Petit Valencay.
Mardi 18 septembre
11h : à l’occasion de la rentrée scolaire, visite de François
Bonneau, Président du Conseil régional. Lycée Polyvalent
Blaise-Pascal, 27 boulevard Balise-Pascal. 12h30 : Lycée
Pierre-et-Marie-Curie, 31 rue Pierre-et-Marie-Curie.
16h30 : conférence de presse de présentation de la
maquette du nouveau site internet de Châteauroux
Métropole. Hôtel de ville, bureau de M. le Maire.
17h30 : réception des directeurs et directrices d’école de

Samedi 22 septembre
À partir de 9h : dans le cadre du National Limousin,
jugement des prix spéciaux, prix de championnat et prix
d’ensemble,
10h30 : cérémonie en hommage à Edmond-Augras, 1e
président des Gâs du Berry. Cimetière Saint-Denis, rue des
États-Unis.
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17h30 : dans le cadre du National Limousin, vente aux
enchères d’animaux reproducteurs. Hall des expositions,
avenue Daniel-Bernardet.

19h : présentation des dix-septièmes Lisztomanias de
Châteauroux « L’Orient de Liszt ». Paris 6e, Institut
Hongrois, 92 rue Bonaparte.

Dimanche 23 septembre
9h : dans le cadre du National Limousin, prix spéciaux
« qualités bouchères » et « insémination animale ». Hall
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
15h : remise de prix et défilé des animaux primés. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.

Mercredi 19 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
12h30 : conférence de presse organisée par le Comité
d’organisation des 500 ans de RenaissanceS en Centre-Val
de Loire. Orléans, Hôtel de Région, 9 rue Saint-PierreLentin.
Jeudi 20 septembre
● Jean Petitprêtre, vice-président délégué à la voirie et aux
travaux
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h : conférence de presse sur les travaux avenue FrançoisMitterrand. Rendez-vous sur site, devant l’entrée du parc
Balsan.
● 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
18h : réunion sur les cours d’allemand organisée par le
Comité de jumelage Châteauroux-Gütersloh. Hôtel de ville,
salle n°2, 1er étage.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux

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.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
19h : vernissage de l’exposition « 7 ans 6 mois 14 jours »,
photos sur l’affaire Mis & Thiennot. Hall de la Maison des
Loisirs et de la Culture, 7 avenue Daniel-Bernardet.

Vendredi 21 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « La Isla Bonita », la Galerie
du Cartable. École municipale des beaux-arts, 10/12 place
Sainte-Hélène.
Dimanche 23 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la randonnée
pédestre annuelle de l’Amicale loisirs et détente des
Grands-Champs. Hall de Touvent, allée des Lauriers.

Samedi 15 septembre
● Michel Georjon, vice-président délégué aux Projets
structurants et au MACH 36
20h30 : élection officielle de Miss Centre-Val de Loire
organisée par le Lions Club Déols Abbaye. Mach 36, rue
Viollet-le-Duc, Déols.
Lundi 17 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
9h à 17h : exposition-vente « Objectifs contre le cancer »
au profit de la Ligue contre le cancer. Hall de l’hôtel de ville.
Mardi 18 septembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
À partir de 13h30 : premières rencontres de l’Emploi en
Élevage organisées par le Groupe départemental Travail en
Élevage 36. Lycée agricole, route de Velles.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
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