N°36 DU 30 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2019
Vendredi 6 septembre
11h : inauguration du nouveau bâtiment de la MSA
Berry-Touraine, 35 rue de Mousseaux.
14h : visite du stand dédié à l’opération « Ruban rouge »
(lutte contre le sida) organisée par le CRIPS, place de la
République.
16h15 : 1er lancement de #DémarreTaStory en présence
de Muriel Hermine. Écocampus Balsan, avenue
François-Mitterrand.
18h : « Rooftop Party » organisée par l’association
castelroussine « Ailleurs ». 4e étage du parking Diderot,
Rue de la République.
19h30 : marché gourmand du Berry, centre-bourg de
Saint-Maur.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 30 août
10h : conférence de presse 2e rencontre internationale
du transport gratuit. Bureau de Monsieur le Maire, 4e
étage de l’hôtel de ville
20h : match de football La Berrichonne / Estac Troyes.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Samedi 31 août
De 13h30 à 18h30 : journée de clôture des
Championnats du monde de voltige aérienne. Aéroport
de Châteauroux-Déols.
19h : cérémonie de clôture des Championnats du
monde de voltige aérienne avec remise des médailles.
Parc Balsan, avenue François-Mitterrand (non ouvert au
public).

Samedi 7 septembre
15h : inauguration des fêtes médiévales de Déols.
Accueil du Musée lapidaire de Déols.
17h15 : portes-ouvertes au studio Mod’els Eyes de
Sébastien Dorin, 172 avenue des Marins.
Dimanche 8 septembre
11h : cérémonie du Souvenir français. Monument aux
morts de Coings.

Dimanche 1er septembre
11h : visite de la nouvelle salle de tir à 10 mètres, stand
Raymond Perrochon, route de Blois.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Lundi 2 septembre
9h30 : à l’occasion de la rentrée scolaire, visite de l’école
élémentaire Lamartine, 65 allée des Platanes.
10h15 : visite de l’école maternelle Jean-Zay, rue AlbertAurier.
11h : visite de l’école maternelle Jean-Racine, 8
boulevard du Moulin Neuf.
19h30 : inauguration de la Fromagerie d’Aurélie, 111
rue Grande.

Dimanche 1er septembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : cérémonie commémorative des journées d’août
1944 à la mémoire des résistants et des gendarmes
fusillés par les forces nazies. Monument aux morts du
Poinçonnet.

Jeudi 5 septembre
15h30 : audience solennelle d’installation du Tribunal
de Grande Instance. Palais de Justice, place LucienGermereau.
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Lundi 2 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales, au Conseil municipal d'enfants
et au Conseil communautaire de la jeunesse
11h30 : présentation à la presse du SchoolPass, chéquier
de réduction à destination des lycéens de
l’Agglomération, création du Conseil communautaire de
la Jeunesse. Hôtel de ville, salle de réunion du 3e étage.
● Florence Petipez, maire-adjointe
14h : présentation à la presse de la première édition des
Jeux Inter-quartiers. Hôtel de ville, salle de réunion du 3e
étage.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : présentation de Jean-Marie Weiss, nouvel arrivant
au sein de la Musique municipale. Salle Debussy,
Conservatoire de Châteauroux, place Monestier.
Mardi 3 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
10h : pré-rentrée des étudiants inscrits en 1ère année de
licence au CES site de l’université d’Orléans. Centre
d’études supérieures, 90 avenue François-Mitterrand.
Vendredi 6 septembre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
16h30 : cérémonie de remise des diplômes infirmier et
aide-soignant de l’IFSI-IFAS. Salle Barbillat-Touraine
avenue Daniel-Bernardet.
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