N°24 DU VENDREDI 8 AU
DIMANCHE 17 JUIN 2018

18h : cérémonie de clôture du championnat du monde de
tir sportif de vitesse Shotgun. Centre national de tir sportif,
Bulle de Belle-Isle, Avenue Daniel-Bernardet.

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

Lundi 11 juin
18h : présentation du Millésime 2017, château Raoul, place
de la Victoire et des Alliés.

Vendredi 8 juin
18h30 : Foly Race, Belle-Isle.
20h30 : cocktail dînatoire du Comité de l’Indre de BasketBall. Maison des sports, 89 allée des Platanes.
Samedi 9 juin
18h : visite du village des associations de lutte contre le
sida et contre l’homophobie, place de la République.
20h : spectacle du Centre académique de danse.
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Du 12 au 15 juin
Séjour à Gütersloh pour le vernissage de l’exposition
« Châteauroux – Gütersloh à l’épreuve de le 2nd Guerre
Mondiale ».
Vendredi 15 juin
10h : remise de livres à une classe de CM2 de l’école
élémentaire Les Marins.
11h : inauguration de la résidence « Les Terrasses SaintGermain » et d’une loge de gardien organisés par Scalis.
Rendez-vous 37-39 rue de la Rochette.
18h : lancement du parcours Napoléonien, dévoilement
des plaques du circuit place Napoléon, puis visite.
20h : festival Berry Lait avec le concert « Thé vanille ». Salle
du 9 cube, 93 rue Ampère.

Dimanche 10 juin
8h30 : accueil des participants au congrès du centenaire
de l’UNC suivi de la messe, parvis 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.
11h30 : vin d’honneur à l’occasion de la 29e fête du
cheval. Gymnase du château des Planches, Saint-Maur.
12h : vin d’honneur à l’occasion du meeting du club Air
Modèle, site des Tourneix, Saint-Maur.
13h : repas de clôture du congrès du centenaire de l’UNC.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
15h : coup d’envoi du match de l’Étoile de Châteauroux,
demi-finale de la Coupe Henri-Legros. Stade de l’Étoile,
rue d’Auvergne.

Samedi 16 juin
11h : inauguration espace Philaé, espace bien-être et
santé, 38 avenue John-Kennedy.
13h30 : championnat régional d’haltérophilie. Complexe
sportif Saint-Denis.
15h30 : remise des récompenses du Rassemblement U9 du
club de foot de l’EGC Touvent. Stade Michel-Guignard, 2
rue du Champ Le Roy.
17h30 : fête du Grand quartier Beaulieu, La Bourie, La
Pointerie, Notz, place de Touraine.
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Mardi 12 juin
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h : après-midi « Bienvenue à la retraite » organisé par le
CCAS, l’OPR et ASEPT Berry-Touraine. Salle Gaston-Couté,
7 avenue Daniel-Bernardet.
● Christophe Bailliet, conseiller municipal délégué au
Développement durable et à l'Énergie
19h : débat national sur la Programmation pluriannuelle
de l’énergie « Transition énergétique et développement
rural ».
● Monique Rabier, conseillère municipale
19h30 : concert de quartier 2018 de la Musique
municipale avec le Brass Band. Centre commercial SaintJacques.

Dimanche 17 juin
11h : concert de quartier 2018 « La Musique prend ses
quartiers d’été ! » avec l’Orchestre d’harmonie. Prairie
Saint-Gildas (jouxtant le mail), Saint-Christophe.
19h : festival Berry Lait avec le concert de Greg Jolivet et de
OQNEP. Salle du 9 cube, 93 rue Ampère.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
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
La Fayette.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : conférence de presse présentant les actualités du
conservatoire. Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de
ville.
19h15 : conférence de l’association France États-Unis « 55
ans après, Le mystère de l’assassinat de J.F.-Kennedy ».
Chambre de commerce et d’industrie, 24 place Gambetta.

Mercredi 13 juin
● Catherine Ruet, maire-adjointe
15h : représentation de l’atelier théâtre « Le petit
chaperon rouge invite Jean de la Fontaine ». Résidence
Isabelle, rue Michelet.
Jeudi 14 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint
21h30 : remise des récompenses du « Grand Prix cycliste
de la Ville de Châteauroux ». Cuisine centrale, rue RolandGarros.
Vendredi 15 juin
● Élus
19h30 : scènes en fête organisées par le Conservatoire à
rayonnement départemental de Musique, de Danse et
d’Art dramatique de Châteauroux avec le concert « Salade
composée », place Monestier.

Samedi 9 juin
● 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
● 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.

Samedi 16 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h : vernissage de l’exposition des travaux des ateliers
adultes de l’École municipale des beaux-arts.
Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● Élus
16h : 39e finale de la Coupe de l’Indre Féminine de
Football qui opposera EGC Touvent Cx à l’E. Poinçonnet –
Vineuil à Villedieu-sur-Indre.
Dimanche 17 juin
● Élus
De 11h à 17h : journée festive du Grand quartier SaintChristophe, Vaugirard, Les Rocheforts, belle-Isle. Plaine
Saint-Gildas.
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