N°24 DU VENDREDI 9 AU
DIMANCHE18 JUIN 2017

Jeudi 15 juin
8h15 : 1ère matinale de la zone d’activités du Buxerioux,
allée des Sablons, Le Poinçonnet.
16h : assemblée générale de la Fédération du bâtiment à
l’occasion des 140 ans de la FFB. Couvent des Cordeliers,
rue Alain-Fournier.
19h : inauguration nouvelle agence de communication
« NetinUp Berry », 68 rue Ledru-Rollin.

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole
Vendredi 9 juin
15h : inauguration de la Maison de santé pluridisciplinaire
de Luant, 7 bis rue de Verdun.

Vendredi 16 juin
18h : goûter de fin d’année organisé par la crèche « La
Maison des Lutins », 4 rue de Provence.

Samedi 10 juin
11h : inauguration de la pergola du jardin public, avenue
Gédéon-du-Château.
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.

Dimanche 18 juin
De 10h30 à 13h : visite des bureaux de vote.
10h : journée commémorative de l’Appel historique du
Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi. Mémorial départemental de la
Résistance et de la Déportation, square du Général de
Gaulle, rue Jean-Jacques-Rousseau.

Dimanche 11 juin
De 9h à 12h30 : visite des bureaux de vote.
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.
12h15 : pique-nique au Parc Balsan organisé par la
Résidence Domitys.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 9 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
17h30 : remise des prix aux lauréats du concours
d’orthographe des écoles primaires. Salle des
délibérations, Hôtel du Département, place de la Victoire
et des alliés.

Mercredi 14 juin
8h30 : 1e Matinale T.P. 36 « Ville intelligente et nouvelles
mobilités ». Ecocampus Balsan, 90 avenue FrançoisMitterrand.
20h : réception des étudiants en médecine, stagiaires
dans l’Indre. Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de
ville.
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Samedi 10 juin
● Élus
De 10h à 18h : désherbage à la Médiathèque Équinoxe,
déstockage de printemps. Parvis d’Équinoxe.
● 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.
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.

Vendredi 16 juin
● Élus
14h : kermesse du foyer coopératif « Les Martinets »,
route de Gireugne, Saint-Maur.
● Élus
19h : dans le cadre de l’opération « Scènes en fête »
organisées par le Conservatoire et la Musique municipale
concert Salade composée, place Monestier.
Samedi 17 juin
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
11h : inauguration de l’exposition « Oussia Femmes du
monde ». Médiathèque Équinoxe, 41 avenue Charles-deGaulle.
● Élus
20h30 : spectacle annuel de DARC, Équinoxe, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.

Mardi 13 juin
● Jean-François Mémin, conseiller municipal à la Culture
et au Patrimoine
11h : conférence de presse de présentation des concerts
« Scènes en fête ». Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de
ville.
● Élus
18h30 : vernissage de l’exposition de Gilles Hancotte.
Restaurant Jeux de goûts, 40 rue Grande.
19h : dans le cadre du programme « La Musique prend ses
quartiers d’été ! », concert de la Musique municipale avec
l’orchestre d’harmonie. Place Napoléon.
Jeudi 15 juin
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h30 : fête des retraités castelroussins et goûter
dansant, salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
16h : conférence de presse de présentation du 11e Beach
Soccer. Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
19h : prix de l’engrenage pour l’avenir « Pasquet-Dupré »
consacré aux entreprises engagées dans une démarche
environnementale. Restaurant l’Escale Village, place
Marcel Dassault, RN 20 Déols.
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