N°38 DU VENDREDI 15 AU
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

Samedi 23 septembre
11h : dans le cadre du cycle « Enfin livres », inauguration
de l’exposition de Laurent Astier, Médiathèque Équinoxe,
41 avenue Charles-de-Gaulle.
11h15 : cérémonie à l’occasion du 147e anniversaire des
combats de Bazeilles, guerre franco-prussienne de 18701871, monument aux morts, place Gambetta.
20h : match de basket le Poinçonnet Basket, gymnase du
Poiçonnet.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 15 septembre
19h : inauguration de l’espace santé Ysalis, 32 rue de la
Bièvre.

Dimanche 24 septembre
11h30 : vin d’honneur organisé à l’issue de la randonnée
pédestre annuelle de l’amicale loisirs & détente des
Grands-Champs, hall de Touvent, allée des lauriers.

Dimanche 17 septembre
14h : courses hippiques, grand prix de la Ville de
Châteauroux, hippodrome du Petit Valençay.
Lundi 18 septembre
10h : dans le cadre de la semaine américaine n°2, accueil
d’une délégation américaine suivi de la visite de
l’exposition « Châteauroux c’était l’Amérique…19511967 », hall de l’hôtel de ville.
14h : cérémonie au cours de laquelle le collège Touvent
sera officiellement dénommé collège La Fayette, 4 allée
des Lauriers.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

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.

Jeudi 21 septembre
8h15 : dans le cadre des « Matinales des entreprises »,
visite des entreprises AR Industrie et Express Mécanique.
Rendez-vous devant la société AR Industrie, rue
Champollion, zone industrielle La Martinerie.
18h : assemblée générale conseil de citoyen, centre socio
culturel Saint-Jean/Saint-Jacques.
Vendredi 22 septembre
14h : ouverture officielle du festival « Good Old Days »,
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
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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.
● 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
18h : cérémonie de remise des récompenses prévue à
l’issue des jeux organisés lors de la fête de rentrée du
conseil de grand quartier Saint-Jean/Le Lac, square
François-Villon.
● 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.

Vendredi 22 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : en-cas de bienvenue à l’occasion de la
commémoration du 50e anniversaire de la présence
américaine dans l’Indre (1951-1967), site de Belle-Isle,
avenue Daniel-Bernardet.
Samedi 23 septembre
● Jean-François Mémin, délégué à la Sécurité, à la Culture
et au Patrimoine
11h : dans le cadre du cycle « Enfin livres », inauguration
de l’exposition de Laurent Astier, Médiathèque Équinoxe,
41 avenue Charles-de-Gaulle.
Dimanche 24 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
10h30 : double concours d’Agility organisé par le Club
Cynophile de Châteauroux, terrains rue Ratouis-de-Limay.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
11h30 : vin d’honneur organisé à l’issue de la randonnée
pédestre annuelle de l’amicale loisirs & détente des
Grands-Champs, hall de Touvent, allée des lauriers.

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
14h : courses hippiques, grand prix de la Ville de
Châteauroux, hippodrome du Petit Valencay.
Mardi 19 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
9h30 : dans le cadre de la semaine américaine n°2,
recueillement devant la flamme de l’amitié, rond-point
avenue Marcel-Lemoine, suivi de l’inauguration de la stèle
organisés par l’association Châteauroux c’était l’Amérique,
cimetière de Déols, 28 rue de l’Égalité.
Mercredi 20 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
10h : signature d’engagement de l’AD PEP 36 et du CRIA 36
au cadre national de lutte contre l’illettrisme en présence
de M. Hervé Fernandez, directeur de l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme. Siège de l’AD PEP 36, 21 rue du 11
novembre.
● Jean Petitprêtre, vice-président délégué à la voirie et aux
travaux
15h : conférence de presse sur les travaux des ponts de
l’avenue Gédéon-Duchateau, avenue Gédéon-Duchateau,
base de vie du chantier près du hall des expositions.
Jeudi 21 septembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
20h30 : conférence-débat « Quand le deuil affecte le
travail » organisée par l’association Elisabeth Kübler-Ross,
salle Gaston-Couté, M.L.C. Belle-Isle, avenue Daniel-
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