N°28 DU VENDREDI 6 AU
DIMANCHE 15 JUILLET
2018

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
adjoints et conseillers municipaux

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.

Vendredi 6 juillet
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
17h30 : vernissage de l’exposition « School House Funk »
présentée par Olivier Jonvaux. EMBAC, 10/12, place SainteHélène.
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
18h30 : fête de l’été en couleurs de la crèche Le Petit
Poucet, 6 bis 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.

Mercredi 11 juillet
16h : conférence de presse d’avant conseil municipal.
Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de ville.
Jeudi 12 juillet
9h : point presse pour la réception des travaux de
modernisation du parc Daniel-Bernardet et du lac de BelleIsle. Rendez-vous base nautique de Belle-Isle.
17h : vernissage de l’exposition « Ambassadeurs de
Châteauroux » dans le cadre du grand concours photos de
Châteauroux Métropole et présentation à la presse du
nouvel aménagement de l’entrée d’honneur. Rendez-vous
devant l’entrée du jardin public, avenue Marcel-Lemoine.
18h30 : conseil municipal, salle du Conseil.
Vendredi 13 juillet
19h30 : marché gourmand du Berry, place Sainte-Hélène.
22h30 : feu d’artifice, base de loisirs, Belle-Isle.
23h30 : bal annuel des sapeurs-pompiers, rue RobertMallet-Stevens.
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