N°37 DU 6 AU 15 SEPTEMBRE 2019
Déols.
18h15 : dans le cadre de la commémoration du 75e
anniversaire de la Libération de Châteauroux et du
Département de l’Indre, dépôt de gerbes à l’espace
Mendès-France, avenue François-Mitterrand.
18h45 : dépôt de gerbes, square Charles-de-Gaulle.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
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.
18h : « Rooftop Party » organisée par l’association
castelroussine « Ailleurs ». 4e étage du parking Diderot,
rue de la République.
19h : soirée le Bruit qui Tourne, Place Sainte-Hélène.

Mercredi 11 septembre
Deuxièmes rencontres internationales des villes du
transport gratuit, Équinoxe-Scène nationale, avenue
Charles-de-Gaulle :
9h : accueil des participants
9h50 : première table ronde : gratuité des transports, un
enjeu de politique sociétale
11h30 : seconde table ronde : ils ont provoqué le
débat… Retour d’expériences. Quelles étapes, quelles
conditions et quels points de vigilance pour passer à la
gratuité ?
14h30 : troisième table ronde : gratuité des transports
et soutenabilité budgétaire
15h45 : le grand débat : la gratuité à l’épreuve de la
transition énergétique
16h45 : clôture de la journée.

Samedi 7 septembre
17h15 : portes-ouvertes au studio Mod’els Eyes de
Sébastien Dorin, 172 avenue des Marins.
18h : cérémonie du Chtx Big Throwdown organisée par
l’association Albireo B et CrossFit Chtx. Hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.

Vendredi 13 septembre
14h : inauguration de l’espace coworking. Pépinière
d’entreprise. Espace Voltaire, 3 place de la Gare.
16h : atelier-débat dans le cadre du premier Tour de
France de l’innovation dans les territoires d’industrie
organisé par l’Institut InnovENT-E et l’université
d’Orléans. Amphithéâtre de l’IUT, 2 avenue FrançoisMitterrand.

Dimanche 8 septembre
11h : cérémonie du Souvenir français. Monument aux
morts de Coings.
Lundi 9 septembre
17h : inauguration de l’espace accueil et du jardin
paysager de l’EHPAD « La Charmée », 182 avenue JohnKennedy.

Samedi 14 septembre
11h : dans le cadre du Forum électrique, journée d’essai
de la Zoé. Stade Gaston-Petit, salon VIP, avenue de La
Châtre.
12h15 :
inauguration
des
nouveaux
locaux
Vousfinancer.com, 39 rue Jean-Jacques-Rousseau.
18h : inauguration du studio photo et de la galerie
d’artistes suivie du vernissage de l’exposition de

Mardi 10 septembre
9h : visite de la société Mérim Services, 22 rue ErnestRenan.
15h15 : démonstration de la navette autonome
« Navya » organisée à l’occasion des deuxièmes
rencontres internationales des villes du transport
gratuit, Centre national de tir sportif, route de Lignières
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photographies « Mes amis de Belgique » par Jean-Yves
Olivier, 68 rue de la Gare.
20h30 : pièce de théâtre « Ce soir ou jamais » de Robert
Punzano. Salle Gaston-Couté, MLC Belle-Isle, avenue
Daniel-Bernardet.

Personnes âgées et aux Personnes handicapées
11h : présentation à la presse des animations prévues
pour la journée mondiale Alzheimer. Hôtel de ville, salle
de réunion du 3e étage.
Jeudi 12 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : conférence de presse à l’occasion de la réception
d’une délégation de Fresno, dans le cadre du festival
Good Old Days. Hôtel de ville, 1er étage, salle du conseil.

Dimanche 15 septembre
11h45 : vin d’honneur organisé par Air Modèle
Châteauroux, hall des expositions de Belle-Isle, avenue
Daniel-Bernardet.
De 13h30 à 18h : courses hippiques, hippodrome du
Petit Valencay.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 6 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
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie
locale
16h15 : 1er lancement de #DémarreTaStory en présence
de Muriel Hermine. Écocampus Balsan, avenue
François-Mitterrand.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
16h30 : cérémonie de remise des diplômes infirmier et
aide-soignant de l’IFSI-IFAS. Salle Barbillat-Touraine
avenue Daniel-Bernardet.
Lundi 9 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : conférence de presse de présentation du DVD « Le
retour des poilus ». Bureau de la direction, 2e étage,
Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mardi 10 septembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
8h : visite de rentrée par François Bonneau, Président du
Conseil régional du Centre-Val de Loire. Lycée
d’enseignement général et technologique Pierre-etMarie-Curie, 31 rue Pierre et Marie-Curie.
● Florence Petipez, maire-adjointe
10h30 : présentation à la presse de l’édition 2019 du
salon « Vieux Bouquins, Vieux papiers et Cie ». Hôtel de
ville, salle de réunion du 3e étage.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
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