N°37 DU 4 AU 13 SEPTEMBRE 2020
Vendredi 11 septembre
18h : inauguration du City stade de Belle-Isle, situé près
de la plage du lac de Belle-Isle.
19h30 : soirée du centenaire du cinéma Apollo, 4 rue
Albert-1er.

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

Samedi 12 septembre
14h : inauguration du forum des associations, parc des
expositions de Belle-Isle.
Vendredi 4 septembre
14h15 : visite du chantier d’accessibilité de la Gare et de
ses quais. Rendez-vous sur site.
16h : remise des diplômes d’infirmiers et d’aidessoignants. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Dimanche 13 septembre
14h : courses hippiques, hippodrome du Petit-Valençay.

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

Dimanche 6 septembre
11h : verre de l’amitié à l’issue de l’assemblée générale
de la Société de tir de Châteauroux. Salle de réceptions,
stand de tir, route de Blois.

Vendredi 4 septembre
● Élus
19h : vernissage de l’exposition « Vous voyez, c’est
désert ! » de Lisa Mouchet organisé par La Ritournelle ;
7 bis rue du Marché.

Lundi 7 septembre
18h30 : inauguration du magasin Jam Music Store, 20
rue Bertrand.
Mardi 8 septembre
9h : 3e rencontre nationale Action Cœur de Ville
organisée par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires. Paris, Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre.

Samedi 5 septembre
● Nahima Khorchid, Conseillère municipale
A partir de 14h : rencontre avec Annie Duros, Michèle
Fageon et Claude Bach, peintres. Galerie Jean-Yves
Olivier, 68 rue de la Gare.

Jeudi 10 septembre
16h30 : 6e Défi inter-entreprises organisé par la BGE,
parc de Belle-Isle.
18h : dans le cadre de la commémoration du 76e
anniversaire de la Libération de Châteauroux et du
Département de l’Indre, dépôt de gerbes au square
Charles-de-Gaulle.

Mardi 8 septembre
● Christine Daguet, Maire-adjointe déléguée à
l’Événementiel
10h : point presse de présentation du Forum des
associations. Hôtel de ville, salle de réunion du 3e étage.
Jeudi 10 septembre
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine historique
15h : point presse de présentation de la saison
culturelle. Hôtel de ville, salle de réunion du 3e étage.
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Vendredi 11 septembre
● Denis Mérigot, Maire-adjoint délégué aux Sports
19h : soirée de gala organisée à l’occasion du lancement
de la saison 2020/2021 par le Poinçonnet Basket.
Concession Renault, Cap Sud Saint-Maur
Dimanche 13 septembre
14h – 17h : séance de dédicaces par Laëtitia Milot,
actrice et auteure à l’occasion du forum des associations.
Belle-Isle, Parc des expositions.
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