N°39 DU 18 AU 27 SEPTEMBRE 2020
la Victoire et des Alliés.

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

Samedi 26 septembre
10h : visite de la Cité du Numérique en présence des
élus de la Ville de Châteauroux et de la Communauté
d’agglomération castelroussine.

Vendredi 18 septembre
18h30 : Conférence du Souvenir napoléonien, Couvent
des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
20h : « fête des voisins », rue Lézerat.
20h45 : « fête des voisins », 11 avenue FrançoisMitterrand.

Dimanche 27 septembre
8h30 : premier tour des élections sénatoriales,
Préfecture de l’Indre, salle Claude-Érignac.
11h30 : cérémonie à l’occasion du 150e anniversaire des
combats de Bazeilles, Monument aux morts, place
Gambetta.
15h : second tour éventuel des élections sénatoriales,
Préfecture de l’Indre, salle Claude-Érignac.

Samedi 19 septembre
19h : match de football La Berrichonne / Amiens. Stade
Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

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

Dimanche 20 septembre
15h : match Le Racc/Pithiviers. Stade des Chevaliers, 197
avenue de Verdun.

Vendredi 18 septembre
● Christine Daguet, Maire-adjointe déléguée à
l’Événementiel
● 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
14h30 : inauguration du Festival Nour Africa, Parvis
d’Équinoxe.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine historique
20h : présentation de la saison 2020-2021 d’Équinoxe,
Scène nationale, avenue Charles-de-Gaulle.

Lundi 21 septembre
18h30 : inauguration de l’institut de beauté « Les
douces heures d’Anaïs », 32 avenue Jacques-Chirac.
Mercredi 23 septembre
17h : remise des prix dans le cadre du championnat de
France CF1 – CF2 de voltige aérienne organisé par l’aéroclub de Châteauroux-Villers, aérodrome de Villers.
Jeudi 24 septembre
17h : visite des bougies de Grigri, 22 rue Pierre-etMarie-Curie.
18h30 : inauguration de Roch Panel, charpentiercouvreur, 3 bis avenue Pierre-de-Coubertin.

Samedi 19 septembre
● Monique Rabier, Conseillère municipale
Dans la journée : brocante organisée par les bénévoles
du Secours catholique et de la pastorale des migrants.
Centre paroissial Saint-Jacques, 8 rue StéphaneMallarmé.

Vendredi 25 septembre
18h : commémoration 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
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Dimanche 20 septembre
● Denis Mérigot, Maire-adjoint délégué aux Sports
17h : remise des prix dans le cadre du championnat de
France CF1 – CF2 de voltige aérienne organisé par l’aéroclub de Châteauroux-Villers, aérodrome de Villers.
Lundi 21 septembre
● Catherine Ruet, Maire-adjointe déléguée aux
Personnes âgées et aux Personnes handicapées
17h : dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer,
représentation théâtrale interludes poétiques et dansés
« Membrance » suivie d’une conférence débat
« Cultiver l’art de la relation » par Michel Billé,
Sociologue. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
Mercredi 23 septembre
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint
● Catherine Dupont, Vice-présidente déléguée à
l’Emploi, l’Artisanat et l’Industrie
17h30 : projection d’un court-métrage « C’est où le
Bhoutan ? » réalisé par Alvaro Garcia et Antoine Royer,
scénariste, enseignant au lycée Jean-Giraudoux avec des
comédiens et une équipe technique exclusivement
composée d’élèves de terminale option théâtre du lycée
Jean-Giraudoux. Bar « Le Sans chichi », 97 rue Grande.
Jeudi 24 septembre
● Chantal Monjoint, Maire-adjointe déléguée au
Commerce et à l'Occupation du domaine public
9h30 : point presse au sujet de la dématérialisation des
droits de place. Hôtel de ville, salle de réunion du 3e
étage.
● Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint
17h30 : réunion d’information sur les cours d’allemand
organisée par le comité de jumelage ChâteaurouxGütersloh. Hôtel de ville, 1er étage, salle n°2.
Dimanche 27 septembre
● Élus
14h : courses hippiques, hippodrome du Petit-Valençay.
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