N°39 DU VENDREDI 22 AU
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017

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

Mardi 26 septembre
19h : présentation des seizièmes Lisztomanias de
Châteauroux « La Bohème de Liszt », Institut Hongrois de
Paris, 92 rue Bonaparte, Paris 6e.

Vendredi 22 septembre
14h : ouverture officielle du festival « Good Old Days »,
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
18h : vernissage de l’exposition Atelier Arts Passion, salle
d’expositions du site clunisien de Déols, 6 rue de l’Abbaye.

Mercredi 27 septembre
16h30 : lancement national du plan « Vigip@rents » en
présence de Mme Nadia Remadna, fondatrice de « La
Brigade des Mères » avec l’association « Comme à la
Maison », salle Alexandre-Dumas, impasse Marcel-Cerdan.

Samedi 23 septembre
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/Le Havre,
gymnase du Poinçonnet.

Jeudi 28 septembre
11h : à l’occasion du 30e anniversaire de la Banque
Alimentaire de l‘Indre, inauguration de la nouvelle
chambre froide négative et des nouveaux bureaux, 9
boulevard d’Anvaux.
16h : journée d’intégration Ecocampus, place de la
République.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

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.

Vendredi 29 septembre
15h : audience solennelle d’installation de M. Lionel
Josserand, Vice-Procureur de la République, Mme Aurore
Zouzoulas, Juge, Mme Marie-Laure de la Fouchardière, et
M. Jean-François Genevois, magistrats à titre temporaire,
Tribunal de Grande Instance de Châteauroux, place LucienGermereau.

Lundi 25 septembre
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire.
17h30 : cocktail à l’occasion du changement de présidence
de l’ADESI, Maison de l’Étudiant, Centre d’Études
Supérieures, 90 avenue François-Mitterrand.

18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

18h : commémoration organisée à l’occasion de la journée
nationale d’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 : tournée « Vibration », place Voltaire.

Samedi 30 septembre
18h : vernissage de la première exposition de
photographies de Nicolas, Juliette et Inès, Atelier de la
Poissonnerie, 52 rue de l’Indre.
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Catherine Ruet, maire-adjointe
15h : inauguration de l’EHPAD « Résidence La Vaquine », 29
rue de la Gare, Chaillac.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
19h : foire aux Vins d’Automne, magasin Auchan, route de
Montluçon.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Vendredi 22 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 : 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.

Mercredi 27 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h : conférence sur les découvertes archéologiques
récentes à Jérusalem d’André Lemaire organisée par
l’Alliance France-Israël pour le département de l’Indre,
restaurant La Manufacture, centre Colbert.
Jeudi 28 septembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint
9h15 : conférence de presse sur les travaux de la rue
Descente des Cordeliers, rendez-vous rue Descente des
Cordeliers.

Samedi 23 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint 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.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : réception organisée à l’occasion d’une journée
d’information et de promotion de l’association AFS Vivre
sans frontière, café Équinoxe, avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 29 septembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
11h : inauguration du salon de l’habitat et de l’automobile
organisé par Puzzle Centre, hall des expositions, avenue
Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition « D’une mémoire,
l’autre » de Michèle Cirès Brigand, musée Bertrand, 2 rue
Descente des Cordeliers.

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.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h : portes-ouvertes au centre d’éducation canine des
Chiens Guides d’Aveugles Centre-Ouest, 105 rue du Cavou,
Landouge, Limoges.
● Élus
15h : match Le Racc/UMS Pontault Combault, stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

Samedi 30 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : cérémonie d’anniversaire à l’occasion des 50 ans de
Naturapôlis, route de Velles.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h : accueil des nouveaux arrivants, salle du conseil
municipal, 1er étage de l’hôtel de ville.
Dimanche 1er octobre
● Élus
11h : lancement de la 31e campagne du Téléthon, salle des
fêtes de Luant, 7 bis rue de Verdun.

Mardi 26 septembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la mobilité urbaine
11h : inauguration de la fresque du quartier Est en
présence de représentants du Lycée Pierre-et-Marie-Curie,
de l’École municipale des beaux-arts de Châteauroux et du
Conseil de quartier Est, plaine Jean-Moulin, rue Honoré-deBalzac.

● Élus
12h : réception organisée pour le lancement de la nouvelle
saison de la brocante des Marins par le comité des fêtes du
quartier des Marins, école maternelle les Marins, rue
Ernest-Courtin.
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