N°39 DU 20 AU 29 SEPTEMBRE 2019
de l’embellissement des communes :
8h : accueil des participants et visite des partenaires,
salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
14h30 : 2e forum du service civique organisé par la FOL
36 et la Mission locale de Châteauroux, place de la
République.
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.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 20 septembre
19h15 : inauguration du salon Serge-Laleuf. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
20h : match de football La Berrichonne / Grenoble.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Jeudi 26 septembre
Dans le cadre des assises régionales du cadre de vie et
de l’embellissement des communes :
8h : accueil des participants, salle Barbillat-Touraine,
avenue Daniel-Bernardet.
9h : ouverture par M. Marceron, Président de l’ARF.
17h : course des garçons de café et remise des prix
Happy Écocampus Day 2019, place de la République.

Samedi 21 septembre
9h : inauguration de la nouvelle boutique « aux
Délices », 109 rue Grande.
10h45 : présentation des équipes sportives des clubs de
La Berrichonne de Châteauroux et du RACC, place de la
République.
13h30 : inauguration du festival Good Old Days. Hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
16h30 : Noces d’or de Monsieur et Madame Daniel
Ponroy. Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.

Vendredi 27 septembre
8h : dans le cadre des « Matinales des entreprises »,
visite des locaux de l’association des amis de la
Martinerie, puis des entreprises Elis Berry, Toolbox et
Comiren Scop.
19h15 : inauguration des nouveaux locaux du centre
socio-culturel Touvent-Grands-Champs, 10 allée des
Lauriers.

Lundi 23 septembre
18h30 : dans le cadre des actions menées par le collectif
Monalisa, projection du film « Un jour tu vieilliras »
d’Édouard Carrion. Cinéma Apollo, 4 rue Albert-1er.
19h : présentation des professionnels du Boxing Club
Castelroussin. Gymnase Jablonsky, 26 rue Braille.

Samedi 28 septembre
11h : présentation du système RFID, Médiathèque
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
12h : inauguration de la nouvelle boutique « Artisans du
monde », 86 rue Grande piétonne.
14h : animations dans le cadre de l’organisation de la
journée de l’enfant par le conseil de grand quartier
Saint-Jacques. Centre commercial Saint-Jacques, 29 rue
Paul-Verlaine.
Dimanche 29 septembre
11h : championnats de France des clubs de duathlon

Mardi 24 septembre
13h : déjeuner-débat sur le projet « le village, la poste »
organisé par le groupe La Poste et Ville de France. Paris
15e, Siège du groupe La Poste, 9 rue Colonel Pierre-Avia.
18h : 10e anniversaire de l’agence TUI Nouvelles
Frontières, 31 rue de la Poste.
19h30 : Tour Vibration 2019, place Voltaire.
Mercredi 25 septembre
Dans le cadre des assises régionales du cadre de vie et
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organisés par l’ASPTT section Sports nature. Le
Poinçonnet, gymnase de la forêt, 22 rue du 30 août
1944.
De 13h30 à 18h : dans le cadre des courses hippiques :
grand prix de la Ville de Châteauroux et inauguration de
la tribune Marcel-Boussac, hippodrome du Petit
Valençay.
17h30 : remise des prix des premiers jeux interquartiers. Parc Balsan, avenue François-Mitterrand.

bien », accompagnement nutritionnel destiné aux
professionnels du transport en partenariat avec le
restaurant-relais routiers « l’Escale », concept porté par
Carcept Prev. Déols, Escale Village, avenue MarcelDassault
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
19h : à l’occasion de la foire aux vins 2019, soirée
dégustation organisée par le magasin Auchan. Le
Poinçonnet, route de Montluçon.

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

Mardi 24 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : présentation des dix-huitièmes Lisztomanias de
Châteauroux « Les amis de Liszt » organisée par les
Lisztomanias de Châteauroux. Paris 6e, Institut Hongrois,
92 rue Bonaparte.

Vendredi 20 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
10h15 : cérémonie de lancement du dispositif du
Programme d’études intégrées (P.E.I.) organisée par
l’ADESI et la Direction académique des services de
l’éducation nationale. INSPE, 102 route de Tours.

Jeudi 26 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition « De caves en cépages,
histoires de vignes et de vin dans l’Indre ». Archives
départementales de l’Indre, 1 rue Jeanne-d’Arc.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
18h30 : inauguration du magasin « L’atelier du vrac »,
58 rue Grande.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
20h30 : conférence annuelle « le deuil du conjoint »
organisée par l’association Elisabeth-Kübler-Ross France,
Espace des halles, place Monestier.

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-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : échange entre les membres du comité de jumelage
Châteauroux Métropole / Fresno et une délégation de
Fresno. Hôtel de ville, salle du conseil municipal.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
11h30 : vernissage de l’exposition de l’Atelier du jeudi :
Passerelle 2012-2019. Mairie du Poinçonnet, place du
1er mai.
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
20h : repas multiculturel organisé par la Ligue des droits
de l’Homme. Salle Alexandre-Dumas, rue Michelet.

Vendredi 27 septembre
● Élus
17h : inauguration du SI LOGIS de Châteauroux (salon de
l’habitat familial), hall des expositions, avenue DanielBernardet.
Samedi 28 septembre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h : spectacle de Voice Of Freedom, tribute Nina
Simone. MLC Belle-Isle, salle Gaston-Couté, avenue
Daniel-Bernardet.

Dimanche 22 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
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.

Dimanche 29 septembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint
De 13h30 à 18h : courses hippiques, hippodrome du
Petit Valençay.

Lundi 23 septembre
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
11h : inauguration d’un programme « Transportez-vous
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