N°40 DU VENDREDI 29
SEPTEMBRE AU DIMANCHE 8
OCTOBRE 2017

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

Mercredi 4 octobre
15h30 : point presse de présentation de réfection de la
piste de l’hippodrome. Bureau de M. le Maire, 4e étage de
l’hôtel de ville.

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

Jeudi 5 octobre
14h : remise du label « Origine France Garantie » à Pyrex,
International Cookware, 85 allée des Maisons Rouges.
18h : cérémonie de remise des prix « L’apprentissage à
l’honneur » organisée par la Société des membres de la
légion d’honneur (section de l’Indre). Château Raoul, place
de la Victoire et des Alliés.
19h30 : lancement du nouveau numéro « Modes et
Tendance ». Jardin d’Ombres, rue Diderot.

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.

Vendredi 6 octobre
18h : vernissage de l’exposition de Madame Josette
Munnier. Hall de l’hôtel de ville.

Dimanche 1er octobre
11h : match de football Touvent / Vatan. Stade Michel
Guignard, rue de la Vallée aux Prêtres.
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.

Samedi 7 octobre
11h : inauguration du Salon des Antiquaires. Couvent des
Cordeliers, rue Alain-Fournier.
12h : présentation des équipes de football US « Les
Sabres » et de rugby du Racc. Place de la République.
17h : noces de diamant de Monsieur et Madame El Malki,
salle des mariages, 1er étage de l’hôtel de ville.

Lundi 2 octobre
● Élus
16h30 : inauguration de la résidence services Schwob, 24
rue Schwob.

Dimanche 8 octobre
11h30 : finale du championnat de ligue de centre Open
FFM organisée par le MCC. Terrain des Tourneix, SaintMaur.
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● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h30 : réception d’un groupe d’étudiants slovaques de
l’établissement Stredná odborná škola polytechnická de
Liptovský Mikuloás et les élèves de 1ère du lycée agricole de
Châteauroux Naturapolis. Salle de réception, 1er étage de
l’hôtel de ville.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
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
organisée par Puzzle Centre, hall des expositions, avenue
Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : inauguration de l’exposition « D’une mémoire,
l’autre » de Michèle Cirès Brigand, musée Bertrand, 2 rue
Descente des Cordeliers.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
18h : spectacle Multirythmes bis organisé par les Conseils
de Grand Quartier Saint-Jacques et Saint-Jean. Centre
commercial Saint-Jacques.

Jeudi 5 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h30 : inauguration de l’exposition « Un monde sans
frontières ». Hall 1er étage de l’hôtel de ville.
Vendredi 6 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « Le Berrython ». EMBAC,
10/12 place Sainte-Hélène.
Samedi 7 octobre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
10h30 : commémoration du centenaire de la création de la
base américaine de Diors-Montierchaume organisée par
l’Association des Amis du centre de mémoire de la présence
militaire à la Martinerie et dans l’Indre. Locaux de
l’association, La Martinerie.

Samedi 30 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
● Laurent Buthon, Conseiller municipal
11h : cérémonie d’anniversaire à l’occasion des 50 ans de
Naturapolis, 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.
Lundi 2 octobre
● Catherine Dupont, vice-présidente
20h30 : avant-première de la 44e édition de la Foire aux vins
organisée par E. Leclerc, 208 route de Saint-Maur.
Mardi 3 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
11h30 : réception de deux véhicules pour l’équipe
citoyenne « Allons-y ensemble ». CCAS, 1 rue de la
Manufacture Royale.
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