N°37 DU VENDREDI 8r AU
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
2017

Mercredi 13 septembre
16h : journée don du sang en présence des joueuses de l’US
Poinçonnet Basket, Place de la République.

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

Jeudi 14 septembre
17h : inauguration des nouveaux locaux de la société
Haeraux Technologies. Montierchaume, ZI La Malterie.
18h : table ronde organisée par la Fédération du Bâtiment
et des Travaux Publics à l’occasion de la rentrée 2017.
Fédération du Bâtiment de l’Indre, 5 rue Albert-1er.

Vendredi 8 septembre
11h30 : inauguration des nouveaux locaux de la Fédération
de l’Indre du Secours populaire, en présence de Monsieur
Julien Lauprêtre, Président national du Secours populaire
français, 13 rue du Berry.
18h30 : inauguration de l’exposition « Châteauroux c’était
l’Amérique…1951 – 1967 », Hall de l’hôtel de ville.
20h : match de football La Berrichonne / Quevilly Rouen.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 15 septembre
18h : vernissage de l’exposition d’Alain Kleinmann « Blanc
de Blanc ». Moulin de la Filature, rue du Moulin, Le Blanc.
19h : inauguration de la maison médicale de SaintChristophe, rue de la Bièvre.

Samedi 9 septembre
18h30 : messe de rentrée des guides et scouts d’Europe de
l’Indre. Église Saint-Christophe.

Dimanche 17 septembre
14h : courses hippiques, grand prix de la Ville de
Châteauroux, hippodrome du Petit Valençay.

Dimanche 10 septembre
10h : commémoration de la Libération de Châteauroux et
de l’Indre et inauguration du rond-point Lucie-Aubrac.
Espace Mendès-France, avenue François-Mitterrand,
square Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Mardi 12 septembre
18h : réception à l’occasion de la remise d’une œuvre
réalisée par les élèves de l’EREA Éric-Tabarly de
Châteauroux à la Ville de Châteauroux, salle de réceptions,
1er étage de l’hôtel de ville.
19h : réception en l’honneur de la Berrichonne Football,
Conseil départemental.

Dimanche 10 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
11h : visite officielle des 1100 ans de l’Abbaye bénédictine
Notre-Dame de Déols. Site de l’Abbaye Notre-Dame, Déols.
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Lundi 11 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h30 : réunion d’information sur les cours d’allemand
organisée par le comité de jumelage ChâteaurouxGütersloh, salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
Mercredi 13 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
9h00 : visite de rentrée de l’EREA Éric-Tabarly avec
Monsieur François Bonneau, Président de la région CentreVal de Loire, 365 avenue de Verdun.
Vendredi 15 septembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
14h : conférence de presse sur la conférence-débat
« Quand le deuil affecte le travail » organisée par
l’association Elisabeth Kübler-Ross France, salle n°2, 1er
étage de l’hôtel de ville.
Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe
16h30 : remise des diplômes de la promotion 2014-2017
des étudiants en soins infirmiers des instituts de formation
de Châteauroux-Le Blanc, salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
Samedi 16 septembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
16h00 : inauguration de la Maison Sainte-Jeanne-de-Valois
organisée par l’association « Le Parasol Blanc », La
Martinerie – RD 96, Montierchaume.
● Monique Rabier, conseillère municipale
20h : repas multiculturel des droits de l’Homme organisé
par la section de Châteauroux et de l’Indre de la Ligue des
droits de l’Homme, salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
Dimanche 17 septembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h : installation du Père Stéphane Maritaud en tant que
Curé de la Paroisse des Saints-Apôtres et de la
Résurrection, église Saint-André.
● Élus
À partir de 13h : 35è anniversaire de l’OBC basket
d’Ardentes, gymnase Alerea, rue des anciens combattants
d’AFN, Ardentes.
● Élus
14h : courses hippiques, grand prix de la Ville de
Châteauroux, hippodrome du Petit Valencay.
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