N°26 DU VENDREDI 22
JUIN AU DIMANCHE 1er
JUILLET 2018

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

19h : soirée des partenaires de La Berrichonne Football, La
Tremblère, Arthon.
Mercredi 27 juin
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

Vendredi 22 juin
12h : inauguration du nouvel appareil d’I.R.M. du Centre
hospitalier de Châteauroux-Le Blanc. Centre hospitalier
avenue de Verdun.

Jeudi 28 juin
9h30 : convention annuelle du Comité régional d’Action
Logement sur le thème de l’attractivité du territoire et
notamment le dispositif « Action Cœur de ville ». Château
Belmont, Tours.
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

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.
Dimanche 24 juin
10h30 : messe de pélerinage 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 « les pinceaux de la St Jean » dans
le cadre du « Festival (au cœur) des quartiers » organisé
par le Conseil de quartier Centre-ville – Les Marins, place
du Palan.

Vendredi 29 juin
11h30 : inauguration espace HUB 36 (TechLab, Salle de
créativité, Espace Coworking). Site Balsan, 2 allée JeanVaillé.
18h : remise officielle des diplômes des futurs agents de
sûreté, bâtiment Cofisoft, 48 avenue Marcel-Lemoine.
19h : inauguration des agences AXA David JouanneauJulien Perrot-Marina Soulas, 41 rue des Belges.
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 « Summertime », place de la
République.

Lundi 25 juin
14h conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire, 4e
étage de l’hôtel de ville.
19h : lancement de la saison touristique. Rendez-vous au
Pont neuf, sur le chemin situé sous les résidences SaintGildas.

Dimanche 1er juillet
12h : vin d’honneur à l’occasion du 25e Festival de folklore
Savoie/Berry organisé par Chants et Danses du Berry. Parc
Balsan, avenue François-Mitterrand.
15h : spectacle de Chants et Danses du Berry. Parc Balsan,
avenue François-Mitterrand.

Mardi 26 juin
9h30 : rencontre nationale programme « Action cœur de
ville ». Commissariat générale de l’égalité des territoires,
Paris.
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41 avenue Charles-de-Gaulle.
Mardi 26 juin
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
10h : Forum de la collaboration avec les ESAT et les
Entreprises Adaptées de l’Indre
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
11h : dans le cadre des « marches exploratoires »,
diagnostic en marchant, remise du rapport par un groupe
de femmes aux instances décisionnaires. Centre
socioculturel de St Jean/St Jacques, 2 rue Edith-Piaf.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 22 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
9h30 : découverte du train touristique du Bas Berry,
Mairie d’Argy.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
17h : remise des prix du concours photo « Valorisons
l’abeille et l’apiculture » suivi du vernissage de l’exposition
eva, espace de valorisation de l’abeille, 5 rue de la Touche
à Chaillac.
● Élus
17h30 : remise de médailles et diplômes du concours
2017/2018 des Meilleurs Apprentis de France pour l’Indre.
Salle des délibérations du Conseil départemental, place de
la Victoire et des Alliés.
● Élus
18h : spectacle de fin d’année de la maternelle Jules-Ferry
« Panique au zoo », 1 rue de Provence.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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.

Jeudi 28 juin
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
18h : goûter organisé par la crèche « La Maison des
Lutins », 4 rue de Provence.
Vendredi 29 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h : soirée festive de fin d’année pour la remise des
diplômes du master MEEF. ESPE route de Tours.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : inauguration de l’exposition «Ernest Nivet & ses
amis ». Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
Samedi 30 juin
● Élus
9h, 14h et 21h : spectacle et kermesse des élèves de
l’école Saint-Pierre et du collège Léon XIII, messe à 18h30,
36 rue des Etats-Unis.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
De 10h à 20h30 : Championnat de France D2, D3 et Open
de triathlon. Départ au plan d’eau de Belle-Isle et arrivée
à la piscine à vague.
● Élus
18h : divers animations et concerts organisés par l’ACGCS,
plaine des Chevaliers, rue Montaigne.

Samedi 23 juin
● Élus
19h30 : dans le cadre de la 12e édition du Beach soccer,
apéritif, espace VIP, plaine départementale des Sports.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
19h30 : à la suite du jubilé Gilbert-Ragot organisé par La
Berrichonne tennis de table, soirée 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 ne pas se
cogner » organisé par le CRD. Équinoxe, scène nationale,
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