N°22 DU VENDREDI 26 MAI AU
DIMANCHE 4 JUIN 2017

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

20h : soirée prestige à l’occasion de l’opération « Rêves
de gosse » organisée par l’association « Les Chevaliers du
Ciel ». Salle Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
Mercredi 31 mai
15h : signature de la charte de l’Arbre, village du
Développement durable, place de la République.
16h30 : cérémonie d’installation de la plaque
commémorative des Morts pour la France de la guerre
14-18 ayant travaillé à la Manufacture des Tabacs. Centre
Colbert, avenue de La Châtre.

Vendredi 26 mai
18h : pot de l’amitié à l’occasion des 18 ans de Yann de
l’association ABA pour Yann. Salle Asphodèle, Le
Poinçonnet
20h : fête des voisins, Espace Mendes-France, avenue
François-Mitterrand.

Vendredi 2 juin
18h : inauguration de l’Espace Pierre-Duplessy, annexe de
l’école municipale des Beaux-Arts, 10/12 place SainteHélène.
20h : soirée musicale au Manoir d’Archys dans le cadre du
Festival Chopin de Nohant. Commune de Mouhers
(36340).

Samedi 27 mai
10h : cérémonie commémorative de la journée nationale
de la Résistance. Mémorial départemental de la Résistance
et de la Déportation, square du Général-de-Gaulle.
16h30 : remise des récompenses du tournoi de rugby AlainLaruelle. Stade des Chevaliers, place Roger-Couderc.
Dimanche 28 mai
12h15 : vin d’honneur à l’occasion du méchoui organisé par
l’association du quartier BESL. Cour de la restauration
municipale, rue Roland-Garros.
15h30 : coup d’envoi de la finale régionale de football
américain, stade de Beaulieu, rue d’Anjou.
18h : inauguration des courts de Beach Tennis et des
espaces extérieurs du CTC 36. Site de la Pingaudière.
Mardi 30 mai
14h : dans le cadre du Tour de France aérien 2017 organisé
par l’association « Les Chevaliers du Ciel », remise de 150
baptêmes de l’air à des enfants de l’agglomération et du
département par le Lions Club Châteauroux 78,
Châteauroux Doyen Déols Abbaye. Aéroport MarcelDassault, Déols.
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Mardi 30 mai
● Élus
20h : spectacle de clôture du projet « Le Lycéen au cœur
de la citoyenneté grâce au théâtre » organisé par le lycée
Pierre-et-Marie-Curie. Salle Édith-Piaf, 8 rue EugèneDelacroix.
● Habib Yahyaoui, conseiller municipal
20h30 : pièce de théâtre « MEC ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 26 mai
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
● Chantal Delanne et Frédérique Simon-Bernardet,
conseillères municipales
14h30 : à l’occasion de la fête des mères, distribution de
plantes aux résidents de la Maison de retraite des Rives de
l’Indre, 4 rue de la Bièvre.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
● Jean-François Mémin, Denis Mérigot et Joëlle Mayaud,
conseillers municipaux
16h : à l’occasion de la fête des mères, distribution de
plantes aux résidents de la Maison de retraite La
Charmée, 182 avenue John-Kennedy.

Mercredi 31 mai
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
18h : inauguration de l’exposition du centre socio-culturel
Saint-Jean et Saint-Jacques au Centre Socio-culturel SaintJean Saint-Jacques.
Jeudi 1er juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h15 : remise des attestations de bonne participation
aux clubs Coup de pouce clé dans le cadre du dispositif de
réussite éducative. Collège Rosa-Parks, 6 bis rue Michelet.
● Élus
18h30 : dans le cadre de la journée Handi’férence,
représentation du spectacle « Les sens de la danse ».
Centre socio-culturel de Déols.

Samedi 27 mai
● Élus
14h30 : proclamation des lauréats du prix Escapage 2017.
Équinoxe, scène nationale 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Dimanche 28 mai
● Élus
10h15 : championnat de France par équipe national 1B
Dames et national 3 Messieurs organisé par le CTC 36. Site
de la Pingaudière, allée des Tennis.

Samedi 3 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h30 : 30e Tournoi international de judo. Parc Hidien, rue
Paul-Accolas.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
20h30 : spectacle de l’école de danse Mylène-Riou.
Ateliers Arts et Danse, 6 rue Maurice-Sand.

Lundi 29 mai
● 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
8h45 : conférence de presse de présentation du
programme du 42e Stage-Festival International DARC.
Restaurant « Le Saint-Hubert » 25 rue de la Poste.
18h : inauguration de l’exposition « Nicolas Copernic
1473-1543 » en présence d’une délégation polonaise
d’Olsztyn. Hall de l’hôtel de ville, rez-de-chaussée.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
18h : vernissage de l’exposition de photographies « La
Loire, Dame Lumière ». Hall du 1er étage de l’hôtel de ville.
● Élus
20h30 : projection de l’ensemble des films de la section
Cinéma du lycée Pierre-et-Marie-Curie. Apollo, rue Albert1er.
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