N°40 DU 27 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019
Lundi 30 septembre
14h : conférence de presse d’avant conseil
communautaire et d’avant conseil municipal. Bureau de
M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
17h30 : traditionnelle réception en l’honneur des
directeurs et directrices des écoles de Châteauroux.
Salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel de ville.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
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
Comirem Scop.
16h30 : visite de l’usine ASV Packaging, ZI La Malterie,
Montierchaume.
19h15 : inauguration des nouveaux locaux du centre
socio-culturel Touvent-Grands-Champs, 10 allée des
Lauriers.

Mardi 1er octobre
11h : inauguration du salon de la maroquinerie, salle
Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
Jeudi 3 octobre
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.

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.
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.

Vendredi 4 octobre
18h15 : inauguration salon Antiquités, Arts et
Tendances, Couvent des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
20h30 : spectacle de Sophia Aram avec les nouveaux
arrivants. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charlesde-Gaulle.

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

Dimanche 29 septembre
11h : championnats de France des clubs de duathlon
organisés par l’ASPTT section Sports nature. Le
Poinçonnet, gymnase de la forêt, 22 rue du 30 août
1944.
De 12h30 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.

Vendredi 27 septembre
● Élus
17h : inauguration du SI LOGIS de Châteauroux (salon de
l’habitat familial), hall des expositions, avenue DanielBernardet.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
19h : découverte des nouveaux maillots du club de
football de l’Étoile de Châteauroux, 3 rue d’Auvergne.
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Samedi 28 septembre
● Denis Mérigot, conseiller municipal
18h30 : remise des récompenses de la 3e édition du
challenge international de Pumptrack. Plaine
départementale des sports, 89 allée des Platanes.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h : spectacle de Voice Of Freedom, tribute Nina
Simone. MLC Belle-Isle, salle Gaston-Couté, avenue
Daniel-Bernardet.

● 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
20h30 : élection officielle de Miss Centre-Val de Loire
2019, MACH 36, Déols.
Dimanche 6 octobre
● Élus
17h : vin d’honneur à l’occasion de la reprise de la
Brocante des Marins. École maternelle « Les Marins »,
rue Ernest-Courtin.

Dimanche 29 septembre
● Élus
15h : concert du groupe Chants et danses du Berry,
chapelle des rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
● Élus
16h : concert de l’Orchestre d’harmonie de la Musique
municipale. Château des Planches, Saint-Maur.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
17h : remise des récompenses du concours de tir sportif
organisé par la société de tir de Châteauroux, stand R.
Perrochon, lieudit « Les Ratoires », route de Blois.
Lundi 30 septembre
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
20h : 46e édition de la Foire aux vins, E. Leclerc, 208
route de Tours.
Mercredi 2 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : remise de diplômes à des personnes détenues.
Maison centrale de Saint-Maur.
Vendredi 4 octobre
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
17h : inauguration du salon SI Séniors, Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : première soirée de la saison 19/20 du club des
mécènes. Grande scène Équinoxe, 41 avenue Charlesde-Gaulle.
Samedi 5 octobre
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : inauguration exposition « La renaissance en
Berry ». Musée Hôtel Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
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