N°39 DU VENDREDI 21
AU DIMANCHE 30
SEPTEMBRE 2018

Mardi 25 septembre
10h : obsèques de M. Patrick Malet, Maire de Villentrois,
église de Villentrois.
17h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire, 4e
étage de l’hôtel de ville.
18h : commémoration en hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives qui ont combattu aux
côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie,
place de la Victoire et des Alliés.
20h : « Tour Vibration », place Voltaire.

Sur l’agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
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 : coup d’envoi du match de football, La Berrichonne /
AS Beziers avec le président du National Limousin. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Mercredi 26 septembre
9h30 : assemblée générale des Maires ruraux, salle des
fêtes de Villegongis.
18h30 : conseil municipal. Hôtel de ville, salle du conseil,
1er étage.
Jeudi 27 septembre
10h30 : cérémonie du 30e anniversaire du Centre d’études
supérieures. Centre d’études supérieures, 90 avenue
François-Mitterrand.
17h : inauguration des nouveaux locaux de SMVB
(Miroiterie du Berry), 3 avenue Pierre-de-Coubertin.
17h30 : « Happy Ecocampus Day », journée d’intégration
des étudiants de Châteauroux, place de la République.
18h30 : conseil communautaire. Hôtel de ville, salle du
conseil, 1er étage.

Samedi 22 septembre
10h30 : cérémonie en hommage à Edmond-Augras, 1e
président des Gâs du Berry. Cimetière Saint-Denis, rue des
États-Unis, suivie d’une aubade place de la République.
17h : dans le cadre du National Limousin, vente aux
enchères d’animaux reproducteurs. Hall des expositions,
avenue Daniel-Bernardet.
Dimanche 23 septembre
10h : 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.

Vendredi 28 septembre
15h : signature de la convention du programme « Action
Cœur de Ville » avec M. le Préfet de l’Indre et M. le
Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire. Hôtel
de ville, salle du conseil, 1er étage.
18h : cérémonie de remise des insignes de Chevalier dans
l’Ordre national du mérite à M. Marc Fleuret, résidence
préfectorale.

Lundi 24 septembre
19h30 : spectacle « tous des oiseaux ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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Châteauroux. Hôtel de ville, salle de réceptions, 1er étage.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : inauguration de l’exposition de Jean-Louis Demars
et Alain Descars, photographes « les notes, du bout des
lèvres… Au bout des doigts ». Hall de l’hôtel de ville.

Samedi 29 septembre
10h : présentation des équipes de la Berrichonne Football,
du RACC et des Sabres, place de la République.
14h : remise des récompenses dans le cadre de la coupe du
monde paralympique de tir sportif. Centre national de tir
sportif, route de Lignières, Déols.
15h30 : compétition internationale de pumptrack en
présence de Chaney Guennet, champion du monde 2018,
plaine départementale des sports, 89 allée des Platanes.
17h : bourse aux vélos, place de la République.

Mardi 25 septembre
● Michel Georjon, vice-président délégué aux Projets
structurants et au MACH 36
17h30 : présentation de l’arrivée des grues sur le chantier
de Balsan’éo. Rendez-vous sur place.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
19h : dégustation à l’occasion de la foire aux vins
d’automne du magasin Auchan, route de Montluçon.

Dimanche 30 septembre
17h : remise du prix de la Ville de Châteauroux à l’occasion
des courses hippiques, hippodrome du Petit Valencay.
15h30 : messe présidée par Monseigneur Jérôme Beau,
nouvel archevêque du diocèse de Bourges, église SaintAndré.

Mercredi 26 septembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
10h : 50e anniversaire du site de l’Établissement français du
sang de Châteauroux, 217 avenue de Verdun.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 21 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition « La Isla Bonita », la Galerie
du Cartable. École municipale des beaux-arts, 10/12 place
Sainte-Hélène.

Jeudi 27 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint
14h15 et 18h30 : remise de récompenses dans le cadre de
la coupe du monde paralympique de tir sportif. Centre
national de tir sportif, route de Lignières, Déols.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
14h30 : conférence de presse à l’occasion des portes
ouvertes au Conservatoire. Conservatoire à Rayonnement
Départemental, place de la République.

Samedi 22 septembre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
10h : portes ouvertes de la « petite maison au cèdre »
organisées par Sylvie Étiève, thérapeute familiale, 67
boulevard de l’école normale.
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
20h : repas multiculturel des droits de l’Homme, salle
Alexandre-Dumas.

Vendredi 28 septembre
● Catherine Dupont, vice-présidente
11h : inauguration du salon de l’habitat et de l’automobile
de Châteauroux organisée par l’agence Puzzle Centre. Hall
des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
14h : cérémonie de remise des certificats CléA au sein de
l’entreprise International Cookware, 85 allée des Maisons
Rouges.
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h : cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. Hôtel de
ville.

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.
● Élus
15h : Match de rugby Le Racc / Bourges XV. Stade des
Chevaliers, 197 avenue de Verdun.

Dimanche 29 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h15 : présentation des sponsors et remise des coupes à
l’occasion de la randonnée pédestre organisée par le Lions
Club 78, gymnase de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.

Lundi 24 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
18h30 : réception d’un groupe d’étudiants slovaques de
l’établissement Stredna odborna skola polytechnicka de
Lipovsky Mikulas et du lycée agricole Naturapolis, de
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