N°23 DU VENDREDI 2 AU
DIMANCHE 11 JUIN 2017

Samedi 10 juin
11h : inauguration de la pergola du jardin public, avenue
Gédéon-du-Château.
14h : accueil des nouveaux arrivants, salle du conseil
municipal, 1er étage de l’hôtel de ville.
14h30 : championnats et coupe de France Country & Line,
gymnase Jablonsky, 26 rue Louis-Braille.
20h : concert évènement « Les Vieilles Sacoches », nouvel
album « Les cent canons ». 9Cube, 93 rue Ampère.

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

Dimanche 11 juin
12h15 : pique-nique au Parc Balsan organisé par la
Résidence Domitys.

Mardi 6 juin
12h15 : visite de la crèche « Le Petit Poucet », 68 avenue
du Général-Ruby.
18h30 : remise du livre des 40 ans de la bibliothèque
Saint-Jean par l’ACGCS. Bibliothèque Saint-Jean, 31 rue
Eugène-Delacroix.
Mercredi 7 juin
18h30 : inauguration de l’accueil du site clunisien, rue de
l’Abbaye, Déols.
Jeudi 8 juin
14h : inauguration de la nouvelle agence de la SAUR,
cours Saint-Luc.
10h : cérémonie commémorative d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. Monument aux Morts, place
Lafayette.
Vendredi 9 juin
15h : inauguration de la Maison de santé pluridisciplinaire
de Luant, 7 bis rue de Verdun.
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● Jean-François Mémin, conseiller municipal
17h : vernissage de l’exposition des travaux des ateliers
enfants « Les drôles de l’art, La Ville ». École municipale
des Beaux-Arts, 10/12, place Sainte-Hélène.
18h30 : présentation des spectacles de la saison 20172018 à Équinoxe, Scène nationale. Café Équinoxe, place
Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 2 juin
● Élus
18h : vernissage de l’exposition des Ateliers d’Yveline
Javer, MLC Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
21h : concert départemental de chant choral de
l’association Schoralia Région Centre. MACH 36, Déols.

Jeudi 8 juin
● Catherine Ruet, maire-adjointe
13h30 : université du citoyen « De l’habitude à
l’addiction : des plaisirs aux déplaisirs ». Salle AlexandreDumas, 8 rue Michelet.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h30 : lancement de la saison touristique de l’office de
tourisme. Musée Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers,
visite secrète découverte.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
18h : inauguration de la nouvelle agence Allianz de
William Vassor, place Gambetta.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
19h : dans le cadre de démarches pédagogiques,
inauguration de la manifestation « Aux arts lycéens ».
Lycée Sainte-Solange, 59 rue de la Gare.

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 délégué à la
Culture et au Patrimoine
20h30 : spectacle de l’école de danse Mylène-Riou.
Ateliers Arts et Danse, 6 rue Maurice-Sand.
● Élus
20h30 : spectacle de danse « Le voyage de yem’ache ».
MLC Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
● Élus
21h : concert organisé par Radio Balistiq « Minou Thé
Vanille – DJ Set ». Café Équinoxe, parvis Équinoxe.
Mercredi 7 juin
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
10h : portes ouvertes des cuisines de la Résidence la
Charmée, 182 avenue John-Kennedy.
● 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
14h30 : présentation des activités réalisées par les jeunes
du Dispositif de réussite éducative. Salle Édith-Piaf, rue
Eugène-Delacroix.
● Élus
15h30 : remise des prix du Rallye Mathématique Junior.
ESPE, route de Tours.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
16h : remise des prix du concours de La Ligue des Droits
de l’Homme. Lycée « Les Charmilles », 1 rue Étienne-dela-Boétie.

Samedi 10 juin
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
11h : inauguration de la Maison de santé d’Ardentes en
présence de Monsieur Serge Descout, Président du
Conseil départemental de l’Indre, place Saint-Martin.
● Élus
19h : spectacle des classes de Formation Musicale et des
chœurs d’enfants « La FM en scène » « Et alors ?... » « La
Maison du vieux Léon ». Équinoxe – Scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe
19h : apéritif offert par le conseil de quartier BLLN à tous
les habitants. Place de Bretagne, Beaulieu.
Dimanche 11 juin
● Élus
11h : dans le cadre du programme « La Musique prend ses
quartiers d’été ! », concert de la Musique municipale avec
le Brass Band. Square Léon-Borget près de la Maison de
quartier Est.
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