N°21 DU VENDREDI 18
AU DIMANCHE 27 MAI
2018

Vendredi 25 mai
14h : inauguration de la Maison des Séniors, cours SaintLuc.
20h30 : fête des voisins.

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

Samedi 26 mai
10h30 : messe des Saints Patrons célébrée par le père
Guittard. Chapelle Notre Dame des Ailes, Diors

Vendredi 18 mai
17h30 : conférence de presse sur les rodéos urbains.
Préfecture, salle Sirvent, place de la Victoire et des Alliés.
20h30 : dans le cadre du 13e Festival de la Voix, concert
« Macadam ensemble ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 27 mai
10h : cérémonie commémorative de la journée nationale
de la Résistance. Mémorial départemental de la Résistance
et de la Déportation, square du Général-de-Gaulle.
17h : remise des récompenses du concours de tir sportif
organisé par la Société de tir de Châteauroux. Installations
sportives, route de Blois « Les Ratoires », stand R.Perrochon.
19h : remise des prix à l’occasion de la 11e édition du Grand
Prix du Val de l’Indre, Golf de Villedieu, 85 rue du Généralde-Gaulle, Villedieu.

Dimanche 20 mai
18h : remise des prix à l’occasion de la finale de
Cheerleading organisée par la Fédération française de
football américain. Mach 36, rue Eugène-Viollet-Leduc,
Déols.
Mardi 22 mai
18h : inauguration de la salle de la Chapelle et de
l’application 3Déols du site clunisien de Déols. Musée
lapidaire, 6 rue de l’Abbaye, Déols.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Mercredi 23 mai
8h : présentation officielle du 43e Stage Festival Darc. Bar
Brasserie Le Saint-Hubert, rue de la Poste.
10h : rencontre sur le thème « Commerce et Centre-Ville »
organisée par l’Assemblée des Communautés de France.
ZIAP, place Marcel-Dassault, Déols.

Vendredi 18 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
16h : comité de sélection des projets labélisés 500 ans de
RenaissanceS en Centre-Val de Loire. Château royal
d’Amboise, montée de l’Emir Abd-el-Kader

Jeudi 24 mai
10h : salon Vivatech 2018. Paris, Porte de Versailles.
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Samedi 19 mai
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
16h30 : finales suivies de la remise des prix à l’occasion du
31e tournoi international de judo organisé par l’association
Judo Châteauroux. Dojo municipal, Parc-Hidien.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
À partir de 18h30 : dans le cadre de la « Nuit des Musées »,
présentation des créations réalisées par les élèves de
l’école de Vendoeuvres, du collège des Capucins et du lycée
Sainte-Solange à partir des œuvres des collections du
musée, ponctuée de rendez-vous musicaux des élèves des
conservatoires de Châteauroux et de Chartres. Musée
Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.

Samedi 26 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : lancement du Festiv’Arts en Berry et de sa saison
culturelle 2018. Mairie de Saint-Maur.

Dimanche 20 mai
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h30 : concert de l’ensemble vocal du Boischaut Sud et de
Vent d’Avril contre la lutte des violences faites aux femmes.
Scen’Art, Niherne.
Mardi 22 mai
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
9h15 : conférence de presse de lancement du Salon
Vivatechnologie 2018. Conseil régional du Centre-Val de
Loire, Orléans.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
13h : vernissage de l’œuvre réalisée par les élèves de la
classe préparatoire de l’EMBAC. Hall de l’entreprise
Aérocast, rue Louis-Armand, Montierchaume.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
16h30 : réception de professeurs des écoles espagnols,
bulgares, italiens et roumains accueillis, dans le cadre du
programme Erasmus +, par l’école élémentaire Descartes.
Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
Vendredi 25 mai
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
18h : inauguration de la salle socio-esthétique située au
sein du service d’oncologie médicale du Centre hospitalier
de Châteauroux-Le Blanc. Salle polyvalente de l’IFSI, 216
avenue de Verdun.
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