N°23 DU VENDREDI 1er
AU DIMANCHE 10 JUIN
2018

12h : portes ouvertes de Centre Est Peintures, 112 rue
Montaigne.

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

Jeudi 7 et vendredi 8 juin
13e Assises nationales du Centre-Ville, 1er rendez-vous
européen à Metz.

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.
19h : inauguration de la nouvelle agence « AdressImmo »,
41 rue Victor-Hugo.

Vendredi 8 juin
18h30 : Foly Race, Belle-Isle.
Samedi 9 juin
18h : visite du village LGBT, place de la République.
20h : nouveau spectacle du Centre académique de danse.
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Dimanche 10 juin
8h30 : accueil des participants au congrès du centenaire
de l’UNC suivi de la messe, place de l’église Notre Dame.
10h15 : dans le cadre du centenaire de l’UNC, cérémonie
au Mémorial AFN, square du Général-de-Gaulle, rue JeanJacques-Rousseau.
11h : à l’occasion du centenaire de l’UNC, allocution de
bienvenue de M. Gil Avérous, Maire de Châteauroux, de
M. Francis Mory, Président du Comité d’organisation et de
M. Henri Prot, Président départemental. Gymnase de
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
13h : repas de clôture du congrès du centenaire de l’UNC.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
18h : cérémonie de clôture du championnat du monde de
tir sportif de vitesse Shotgun. Centre national de tir sportif,
La Martinerie, Déols.

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.
Lundi 4 juin
18h : inauguration du square Charles-de-Gaulle suite aux
travaux. Square, rue Jean-Jacques-Rousseau.
Mardi 5 juin
11h : inauguration 2000 emplois 2000 sourires suivi d’un
point presse, M.A.CH 36, Déols.
Mercredi 6 juin
9h15 : 2e matinale des travaux publics dans l’Indre. Écocampus Balsan, avenue François-Mitterrand.
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Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Lundi 4 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h30 : présentation des projets de Châteauroux
métropole à des membres de l’association Franco
Allemande. Salle du conseil municipal, 1er étage de l’hôtel
de ville.

Vendredi 1er juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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 délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
19h : concert Schoralia, Équinoxe, scène-nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Mardi 5 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : conférence de presse sur les concerts organisés par
la Musique municipale dans les quartiers. Fournil SaintAndré, place de la République.
● Élus
18h : vernissage de l’exposition « Asie » de Jean Zucchet.
Salle Gaston-Couté, MLC Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
Mercredi 6 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
16h : remise des prix du concours organisé par La Ligue
des droits de l’Homme « Ouvre-moi cette porte où je
frappe en pleurant ». Lycée professionnel Les Charmilles,
1 rue Etienne-de-la-Boétie.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : conférence de presse de présentation du 12e Beach
Soccer. Salle de réunion du 3e étage de l’hôtel de ville.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h : vernissage de l’exposition des travaux des ateliers
enfants de l’EMBAC « Les drôles de l’art, Art et son ».
EMBAC, 10/12 place Sainte-Hélène.
20h : réception des étudiants en médecine, stagiaires dans
l’Indre. Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.

Samedi 2 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : dans le cadre du Festival de Nohant récital de piano
autour de Chopin avec Yves Henry. Domaine de Poulaines,
11 rue du Château.
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
● 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.
● Élus
16h : concerts de l’Orchestre d’Harmonie Départemental
de l’Indre. Halle des Rouettes, La Châtre.

Jeudi 7 juin
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
11h : inauguration du 13e Festival Handiférence. Complexe
sportif Marcel-Lemoine, avenue Paul-Langevin, Déols.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
12h : déjeuner organisé par l’Inter-Hôtel Amarys à
l’occasion du retour de l’été. Hôtel Amarys, Forum du
Poinçonnet.
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● Élus
18h30 : présentation de la création d’un décor vidéo
réalisé par les élèves du Lycée Sainte-Solange. Musée
Bertrand, 2 rue descente des Cordeliers.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h30 : inauguration de la nouvelle agence Gîtes de
France, 113 avenue des Marins.
● Élus
19h15 : ciné-débat « Les semeuses de joie » en présence
du réalisateur Manu Armand. Salle Gaston-Couté, MLC
Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
Vendredi 8 juin
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
10h : cérémonie commémorative d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. Monument aux Morts, place
Lafayette.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h15 : conférence de l’association France États-Unis « 55
ans après, Le mystère de l’assassinat de J.F.-Kennedy »
Samedi 9 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h : vin d’honneur à l’occasion du vide-grenier du Comité
des fêtes du quartier Saint-Christophe. Mail Saint-Gildas,
avenue du 6 Juin 1944.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
16h : à l’occasion des 70 ans des AMCC, journée « Portes
Ouvertes », 9-11, rue du Rondeau.
Dimanche 10 juin
● Élus
De 8h à 19h : vide-grenier et fête de quartier organisés
par le Conseil de grand quartier Saint-Jacques, Le Grand
Poirier, La Brauderie, Les Chevaliers, La Margotière. Centre
commercial Saint-Jacques, 15 boulevard Blaise-Pascal.
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