N°25 DU VENDREDI 15
AU DIMANCHE 24 JUIN
2018

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.
14h30 : fête de quartier de Touvent, allée des Commerces.
19h : festival Berry Lait avec le concert de Greg Jolivet et de
OQNEP. Salle du 9 cube, 93 rue Ampère.

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

Lundi 18 juin
18h : journée commémorative de l’Appel historique du
Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi. Mémorial départemental de la
Résistance et de la Déportation, square du Général-deGaulle, rue Jean-Jacques-Rousseau.
Mardi 19 juin
15h30 : cérémonie d’installation du Commissaire
divisionnaire Michel Cassagne, directeur départemental de
la Sécurité publique. Cour de l’hôtel de police, boulevard
George-Sand.
18h30 : 4e défi inter-entreprises organisé par la BGE, lac de
Belle-Isle.

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.
20h : vin d’honneur à l’occasion des 50 ans de l’EGC
Touvent. Stade Michel-Guignard, 2 rue du Champ Le Roy.
20h30 : spectacle annuel de l’école de danse DARC.
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Mercredi 20 juin
16h : inauguration ferme des Bordes. Les Bordes, Jeu-LesBois.
Jeudi 21 juin
14h50 : fête des retraités castelroussins, goûter dansant.
Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
18h30 : inauguration de l’exposition « Orly sud ». Couvent
des Cordeliers; 4 rue Alain-Fournier.
21h : dans le cadre de la fête de la Musique, concert du
groupe « Les voix du quai », place Napoléon.
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Vendredi 22 juin
12h : inauguration du nouvel appareil d’I.R.M. du Centre
hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Centre hospitalier
avenue de Verdun.

Dimanche 17 juin
● Élus
De 11h à 17h : journée festive du Grand quartier SaintChristophe, Vaugirard, Les Rocheforts, Belle-Isle. Plaine
Saint-Gildas.

Samedi 23 juin
10h30 : célébration d’achèvement des travaux de la Tour
Nord-Ouest et de l’ouverture de la salle des Trésors.
Château de Valencay.

Lundi 18 juin
● Élus
11h : pose de la 1e pierre du futur lotissement « L’Aumée –
La Grande pièce » organisé par Scalis. Rendez-vous allée
Paul-Rue, Le Poinçonnet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h45 : sélection de la Cuvée Spéciale DARC. Restaurant
l’Escale, avenue Marcel-Dassault, Déols.
● 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 : représentation de l’opéra pour enfants des élèves de
CE1/CE2, CM1 et CM2 de l’école du Colombier. Chapelle
des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.

Dimanche 24 juin
10h30 : messe pèlerinage du quartier Saint-Christophe,
mail Saint-Gildas, avenue du pont neuf.
12h : dans le cadre de la 12e édition du Beach soccer,
apéritif des partenaires, espace VIP,
plaine
départementale des Sports.
12h30 : remise des prix du « Festival au cœur des
quartiers » organisé par le Conseil de quartier Centre-ville
– Les Marins, place du Palan.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux

Mardi 19 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h30 : remise de prix aux lauréats départementaux du
Concours national de la Résistance et de la Déportation.
Conseil départemental, salle des délibérations, place de la
Victoire et des Alliés.

Vendredi 15 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
7h30 : départ de la course Alternatiba, place de la
République.
● Élus
19h30 : scènes en fête organisées par le Conservatoire à
rayonnement départemental de Musique, de Danse et
d’Art dramatique de Châteauroux et la Musique
municipale, concert « Salade composée », place
Monestier.

Mercredi 20 juin
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
17h : spectacle « Le jardinateur » organisé par la crèche
familiale de Lutins, 40 rue de Provence.
Vendredi 22 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : spectacle de fin d’année de la maternelle Jules-Ferry
« Panique au zoo », 1 rue de Provence.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h : dans le cadre de scènes en fête organisées par le
Conservatoire à rayonnement départemental de Musique,
de Danse et d’Art dramatique de Châteauroux et la
Musique municipale, concert « Pique-nique ». Couvent
des Cordeliers; 4 rue Alain-Fournier.
● Élus
21h : soirée d’inauguration de la 12e édition du Beach
soccer. Café Face, place de la République.

Samedi 16 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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.
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Samedi 23 juin
● Élus
19h30 : dans le cadre de la 12e édition du Beach soccer,
apéritif offert espace VIP, plaine départementale des
Sports.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
19h30 : à la suite du jubilé Gilbert-Ragot organisé par La
Berrichonne tennis de table, soiréé festive. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
● Monique Rabier, conseillère municipale
20h : spectacle de danse « Vivre, c’est passer d’un espace
à un autre, en essayant le plus possible de na pas se
cogner ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charlesde-Gaulle.
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