N°22 DU VENDREDI 25
MAI AU DIMANCHE 3
JUIN 2018

Lundi 28 mai
10h30 : baptême du quartier « colonel Arnaud-Beltrame ».
Caserne de gendarmerie, 26 rue du Gendarme PatriceComboliaud.
14h : conférences de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 25 mai
14h : inauguration de la Maison des Séniors, cours SaintLuc.
20h45 : dans le cadre de la fête des voisins, rencontre avec
les résidents, rue Pierre-de-Ronsard.

Mercredi 30 mai
10h : inauguration de la 94e Foire Exposition. Parc des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
15h : pose de la 1ère pierre de la reconstruction des
laboratoires et ateliers pédagogiques du pôle alimentaire
du CFA des Métiers. CFA des Métiers, 164 avenue JohnKennedy.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

Samedi 26 mai
10h30 : messe des Saints-Patrons célébrée par le père
Guittard. Chapelle Notre-Dame-des-Ailes, Diors
14h30 : proclamation des résultats du prix Escapages
2018. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
16h30 : remise des récompenses du tournoi de rugby AlainLaruelle. Stade des Chevalliers, place Roger-Couderc.

Jeudi 31 mai
De 12h30 à 15h : rencontres sans rendez-vous des
castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.
Hall des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
16h30 : inauguration du site Coubertin du Crédit Agricole
Centre Ouest, 68 avenue Pierre-de-Coubertin.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.
20h30 : présentation du nouveau show-room des cuisines
Schmidt, boulevard du Franc, Saint-Maur.

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.
15h : match de rugby Le Racc / Saint-Claude. Stade des
Chevalliers, place Roger-Couderc.
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.

Vendredi 1er juin
8h30 : inauguration des nouveaux locaux de l’agence de
Colas, Les Orangeons.
10h30 : accueil Table ronde française et délégations
étrangères. Château Raoul, place de la Victoire et des Alliés.
De 15h à 17h : rencontres sans rendez-vous des
castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.
Hall des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
18h : inauguration Fontainéo, cours Saint-Luc.
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19h : inauguration de la nouvelle agence « AdressImmo »,
41 rue Victor-Hugo.

Mercredi 30 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
10h : restitution du projet « Renaissance à Châteauroux »
par les élèves de seconde baccalauréat professionnel
gestion administration du lycée des métiers Les Charmilles
à destination de la 4e SEGPA du collège Rosa-Parks. Musée
Bertrand, 2 rue descente des Cordeliers.

Dimanche 3 juin
De 10h à 12h : rencontres sans rendez-vous des
castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.
Hall des expositions, avenue Daniel-Bernardet.
14h30 : cérémonie d’ouverture du championnat du monde
de tir sportif de vitesse Shotgun. Centre national de tir
sportif, La Martinerie, Déols.

Vendredi 1er juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h30 : réception de membres de l’association francoallemande de Gütersloh. Salle de réception, 1er étage de
l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h30 : lancement du « Hors Série collection » du magazine
La Bouinotte. Annexe du P’tit Bouchon, 83 rue Grande.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h30 : inauguration de l’exposition « Du théâtre à la
peinture », hall de l’hôtel de ville.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h : concert Schoralia, Équinoxe, scène-nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 25 mai
● 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
17H15 : remise des attestations de bonne participation aux
clubs Coup de pouce clé. Collège Rosa-Parks, 6 bis rue
Michelet.
● 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.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h30 : dans le cadre de Nohant hors les murs, un soir à
l’Opéra, grande fête du piano à 2, 4, 6 et 8 mains organisée
par l’association Musique au pays de George Sand.
Aéroport de Châteauroux, Déols.

Samedi 2 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : dans le cadre du Festival de Nohant récital de piano
autour de Chopin de Yves Henry. Domaine de Poulaines,
11 rue du Château.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
19h : soirée festive organisée par le Conseil citoyen, parc
Balsan, avenue François-Mitterrand.
Dimanche 3 juin
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
10h15 : championnat de France par équipe de tennis
organisé par le CTC 36. Site de la Pingaudière, allée des
Tennis.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
12h15 : vin d’honneur à l’occasion du Méchoui organisé
par l’association de quartier « La Belle Étoile Sport et
Loisirs ». Restauration municipale, rue Roland-Garros.

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.
Mardi 29 mai
● Élus
20h : concert de Antonio Placer et Jean-Marie Machado.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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