N°38 DU 13 AU 22 SEPTEMBRE 2019
Daniel-Bernardet.

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

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.

Vendredi 13 septembre
Dans le cadre de la visite de Monsieur Gabriel Attal,
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
nationale et de la jeunesse à Châteauroux :
12h45 : accueil républicain, Résidence préfectorale.
14h35 : présentation du dispositif « bourse aux permis »
permettant le financement par la Ville de Châteauroux
de l’examen du permis de conduire des jeunes qui
s’impliquent et donnent de leur temps au sein
d’associations et remise d’un don de la part des
organisateurs du festival Ink’n’Roll. Hôtel de ville, salle
de réceptions.
15h20 : visite du site de l’AFPA, dans le cadre du
déploiement du Service national universel (SNU), 134
rue de Vaugirard.
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.

Mardi 17 septembre
17h : 35e anniversaire de la création de la Fédération des
Banques alimentaires organisé par la Banque
alimentaire de l’Indre, place de la République.
19h30 : inauguration de l’agence Aviva, 7 place
Gambetta.
Mercredi 18 septembre
14h : 15e anniversaire de l’association des Chiens guides
d’aveugles, antenne de Châteauroux. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
Jeudi 19 septembre
9h45 : rencontre nationale des Territoires d’industrie :
« la transition écologique comme levier de
développement industriel des territoires » organisée
par l’AdCF. Chambre de commerce et d’industrie de
Paris, 8 avenue de la porte de Champerret, Paris 18e.

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
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

Vendredi 20 septembre
8h30 : concours national Limousin 2019. Périgueux,
place Tourny.
17h : remise de l’Ordre national du Mérite à Robert
Forté, 77 rue de la République.
20h : match de football La Berrichonne / Grenoble.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
Samedi 21 septembre
9h30 : présentation des équipes sportives des clubs de
La Berrichonne de Châteauroux et du RACC, place de la
République.
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13h30 : inauguration du festival Good old days. Hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
16h30 : présentation du système RFID, Médiathèque
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
16h30 : Noces d’or de Monsieur et Madame Daniel
Ponroy. Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.

● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : vernissage de l’exposition « City don’t cry »
d’Amélie Bertrand. École municipale des beaux-arts,
10/12 place Sainte-Hélène.
● Élus
18h : soirée d’inauguration de l’agence « Canon 44 », 31
rue Ernest-Renan.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h45 : inauguration de l’exposition Jenny-de-Vasson,
photographe. Musée Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.

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

Samedi 21 septembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
Dans la journée : journée mondiale « World Cleanup
day » organisée par la Jeune Chambre Économique de
Châteauroux et sa région, place Sainte-Hélène.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h30 : vernissage de l’exposition de l’Atelier du jeudi :
Passerelle 2012-2019. Mairie du Poinçonnet, place du
1er mai.

Vendredi 13 septembre
● Michel Georjon, vice-président délégué aux Projets
structurants et au MACH 36
11h30 : visite par la presse des travaux de la Cité du
numérique, parc Balsan.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
14h : inauguration de l’espace coworking. Pépinière
d’entreprise, espace Voltaire, 3 place de la Gare.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
15h : présentation à la presse de la 14e conférence sur le
deuil sur le thème : le deuil du conjoint organisée par
l’association Élisabeth Kübler-Ross de l’Indre.
● Élus
19h : vernissage de l’exposition « Ma surface Ton
support » d’Alain Doret. La Ritournelle, 7 bis rue du
marché.

Dimanche 22 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint
11h30 : vin d’honneur à l’issue de la randonnée
pédestre annuelle organisée par l’amicale Loisirs &
Détente des Grands-Champs. Hall de Touvent, allée des
Lauriers.

Samedi 14 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
11h : inauguration du 4e Forum des associations de
Déols. Gymnase Marcel-Lemoine, avenue PaulLangevin.
● Michel Georjon, vice-président
14h : visite au public du chantier de la Cité du
numérique, parc Balsan.
Jeudi 19 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
13h35 : 2e édition des « Agrolympiades » organisée par
le lycée Naturapolis. Lycée Naturapolis, route de Velles.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
17h30 : remise de chèque au comité de l’Indre de Ligue
contre le cancer à la suite de la course franco-italienne
Châtillon-Châteauroux-Solferino organisée par le vélo
club de Châtillon-sur-Indre. Locaux du comité de l’Indre
de Ligue contre le cancer, 96 rue Grande.
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