N°34 DU VENDREDI 18 AU
DIMANCHE 27 AOUT 2017

Dimanche 27 août
15h : cérémonie d’ouverture du championnat du monde
de tir organisée par la FFTir avec la présentation des
nations, place de la République.

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Samedi 19 août
20h45 : dans le cadre du 42e Festival DARC, spectacle final
« Un monde merveilleux ?! », place Voltaire.

Samedi 19 août
● Élus
20h45 : dans le cadre du 42e Festival DARC, spectacle final
« Un monde merveilleux ?! », place Voltaire.

Lundi 21 août
20h45 : match de football La Berrichonne / Nîmes
Olympique. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.

Lundi 21 août
● Élus
20h45 : match de football La Berrichonne / Nîmes
Olympique. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.

Mardi 22 août
12h : signature d’une convention de coopération entre
Eurosity et l’Université des sports de Pékin pour l’accueil
d’étudiants dès cette fin d’année. Pôle d’enseignement
supérieur international, La Martinerie, Déols.
15h : visite estivale des écoles en travaux, rendez-vous,
école élémentaire, rue Montaigne.

Mardi 22 août
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la mobilité urbaine
11h : point presse relatif aux travaux sur l’avenue Charlesde-Gaulle, entre le rond-point Deschizeaux et le rondpoint Lucie-Aubrac. Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel
de ville.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h : exposition des œuvres de Sandrine Damour, Muriel
Cayet et Philippe Abril et partage autour d’un café en
présence des résidents. Résidence Isabelle, 10 rue
Michelet.

Mercredi 23 août
16h30 : présentation à la presse des Totems historiques
de Châteauroux, place du Palan.
Samedi 26 août
14h : courses hippiques, hippodrome du Petit Valencay.
20h30 : match de gala de l’ASPTT handball de la Lidl
Starligue, Fénix Toulouse / USM Saran. Gymnase de
Touvent, allée des Lauriers.
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Mercredi 23 août
● Élus
16h30 : présentation à la presse des Totems historiques
de Châteauroux, place du Palan.
Samedi 26 août
● Élus
14h : courses hippiques, hippodrome du Petit Valencay.
Dimanche 27 août
● Élus
15h : cérémonie d’ouverture du championnat du monde
de tir organisée par la FFTir avec la présentation des
nations, place de la République.
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