N°27 DU VENDREDI 29
JUIN AU DIMANCHE 8
JUILLET 2018

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

Mardi 3 juillet
18h : inauguration des tatamis en présence du Président
de la Fédération française de karaté. Salle de Karaté AlainAuclert, 112 rue de Belle Rive.

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.
20h30 : 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.

Jeudi 5 juillet
18h30 : remise des diplômes de l’UIMM, 9 rue des Ingrains.
Vendredi 6 juillet
10h : pose de la 1ère pierre du centre aquatique Balsan’éo.
Rendez-vous parking Écocampus Balsan.
18h : inauguration de la place Sainte-Hélène. Rendez-vous
sur le parvis de l’Église St-Martial.
19h30 : marché gourmand du Berry, place Sainte-Hélène.

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux

Samedi 30 juin
17h : remise des récompenses du podium D2 Masculin de
triathlon, base de plein air de Belle-Isle.

Vendredi 29 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
17h : remise des prix aux lauréats du concours
d’orthographe des écoles primaires de l’Indre. Hôtel du
Département, salle des délibérations, place de la Victoire
et des Alliés.
● 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 délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h : inauguration de l’exposition «Ernest Nivet & ses
amis ». Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.

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.
Lundi 2 juillet
9h : visite des captages d’eau potable de Montet-Chambon.
Rendez-vous après le 192 route d’Issoudun, en venant de
Châteauroux et première sortie dans le giratoire, notée
voie en impasse, Déols.
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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 délégué aux Sports
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 vagues.
● Jean-François Mémin, et Jean-Yves Hugon, mairesadjoints
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
De 14h à 17h : clôture du Festival au cœur des quartiers.
Plaine des Chevaliers, quartier Saint-Jean/Le-Lac.
● Jean-François Mémin, et Jean-Yves Hugon, mairesadjoints
17h : 36 ans de l’émission « Scopitone » de Jean-Yves
Dahyot, animateur France Bleu. Émission en direct au
bowling, 13 avenue Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : inauguration de l’exposition de « Ghe2toBlaster ».
Atelier de la Poissonnerie, rue Grande.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
20h30 : gala de danse 2018 de l’école de danse e Mylène
Riou. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
● Élus
20h30 : spectacle des élèves de K danse pulse « Le paradis
blanc ». Salle Gaston-Couté, MLC Belle-Isle, avenue DanielBernardet.

● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
18h30 : soirée d’été de la CPME Indre. Golf du Val de
l’Indre, Villedieu sur Indre.
Mercredi 4 juillet
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
16h : remise des récompenses du challenge de la
Prévention Routière. Circuit de la Prévention Routière,
avenue Daniel-Bernardet.
Vendredi 6 juillet
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h30 : vernissage de l’exposition « School House Funk »
présentée par Olivier Jonvaux. EMBAC, 10/12, place SainteHélène.
● Élus
18h30 : fête de l’été en couleurs de la crèche Le Petit
Poucet, 6Bis avenue du Général-Ruby.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : inauguration de l’exposition de Régis Demange,
sculpteur sur pierre « Pierre, universelle pour une beauté
éternelle ». Hall de l’hôtel de ville.

Lundi 2 juillet
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
15h : 3e comité de concertation pour un schéma directeur
de la ligne ferroviaire POLT. Salle des fêtes de la Préfecture
de la Haute-Vienne, Limoges.
● Élus
16h : inauguration de l’installation de la pension de famille
des Nations organisée par SoliHa à Gireugne, Saint-Maur.
Mardi 3 juillet
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
9h30 : séance d’installation de la Conférence permanente
des Relations internationales. Conseil Régional, Orléans.
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