N°25 DU VENDREDI 16 AU
DIMANCHE 25 JUIN 2017

19h : fête de la musique organisée par l’association
Familles rurales de Mâron.
20h : à l’occasion de la 11e édition du Beach soccer, soirée
VIP. Plaine des sports, allée des Platanes.

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

Dimanche 25 juin
11h : messe à l’occasion du pèlerinage annuel SaintChristophe présidée par le père Stéphane Maritaud,
Vicaire général du Diocèse de Bourges. Mail Saint-Gildas,
avenue du Pont Neuf.
12h : apéritif des partenaires à l’occasion de la 11e édition
du Beach soccer, espace VIP. Plaine des sports, allée des
Platanes.
13h45 : demi-finales et finales du championnat de France
de Rallycross. Circuit des Tourneix, Saint-Maur.

Vendredi 16 juin
16h : assemblée générale de la Fédération du bâtiment à
l’occasion des 140 ans de la FFB. Couvent des Cordeliers,
rue Alain-Fournier.
Dimanche 18 juin
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.
De 10h30 à 13h : visite des bureaux de vote.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Lundi 19 juin
17h : 1e édition du Salon du vin naturel, achat, vente à
emporter en présence des vignerons. Restaurant « Le
Sommelier », 5 place Gambetta.

Vendredi 16 juin
● Élus
14h : kermesse du foyer coopératif « Les Martinets »,
route de Gireugne, Saint-Maur.
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
18h : goûter de fin d’année organisé par la crèche « La
Maison des Lutins », 4 rue de Provence.
● Élus
19h : dans le cadre de l’opération « Scènes en fête »
organisée par le Conservatoire et la Musique municipale
concert Salade composée, place Monestier.

Mercredi 21 juin
9h : visite de la Société Armatis. Centre Colbert, 1 avenue
de La Châtre.
Jeudi 22 juin
11h : inauguration locaux entreprise Tunzini. Bitray, Déols.
17h : inauguration des rues « des Halles, du Père-Adam et
du Palan ». Rendez-vous place du Palan.
Samedi 24 juin
11h30 : inauguration des nouveaux locaux « Au panier
garni », 11 rue Descartes.
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Samedi 17 juin
● Brigitte Flament, maire-adjointe
10h30 : Job Dating entre parents et assistant(e)s
maternel(le)s au RAM, 93 rue de Vaugirard.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
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.

● Brigitte Flament, maire-adjointe
17h : inauguration du « Jardin du don ». Institut de
formation en soins infirmiers, Centre Hospitalier, avenue
de Verdun.
Vendredi 23 juin
● Élus
17h30 : remise de médailles et diplômes du concours
2016/2017 des meilleurs apprentis de France pour l’Indre.
Salle des délibérations du Conseil départemental, place de
la Victoire et des Alliés.
● Élus
20h : dans le cadre de l’opération « Scènes en fête »
organisée par le Conservatoire et la Musique municipale
concert pique-nique avec le Brass Band et l’Orchestre
d’Harmonie de la Musique municipale, cour du Couvent
des Cordeliers, rue Alain-Fournier.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
21h : inauguration de la 11e édition du Beach soccer, café
Face, place de la République.

Dimanche 18 juin
● Élus
11h : présentation et visite commentée à l’occasion du 23e
Salon de la maquette et de la figurine. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
Mardi 20 juin
● Élus
11h : cérémonie du centenaire des sites de Neuvy-Pailloux
et Gien. Quartier ingénieur général Maréchal, route du
Camp, Neuvy-Pailloux.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
17h30 : remise des prix du concours national de la
Résistance et de la Déportation 2016-2017. Hôtel du
Département, place de la Victoire et des Alliés.

Du 25 au 28 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Marc Fleuret, maire-adjoint
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l’Économie numérique
● Bénédicte Mohamed-Guillon, conseillère municipale
Déplacement à Olsztyn à l’occasion du vernissage de
l’exposition « La grande guerre ? Châteauroux et
Gütersloh lors de la Première Guerre mondiale » le 26
juin.

Mercredi 21 juin
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
15h : inauguration de l’espace « La Madeleine »,
plateforme d’accompagnement et de répit pour les
aidants et accueil de jour pour les personnes atteintes de
maladies neurodégénératives, 1 chemin du lavoir.
● Brigitte Flament, maire-adjointe
17h : spectacle « La compagnie Noura » organisé par la
crèche familiale « Les Lutins », 4 rue de Provence.

Dimanche 25 juin
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
11h45 : vin d’honneur à l’occasion du 24e Festival de
folklore Poitou / Berry. Parc Balsan, avenue FrançoisMitterrand.
● Dénis Mérigot, conseiller municipal
11h15 : remise des coupes à l’occasion de la sortie cyclo
organisée par le Club Cyclo Harry’s. Moulin de la Valla,
boulevard de la Valla Prolongé.

Jeudi 22 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
12h : cocktail offert par l’Inter-Hôtel Amarys, Forum du
Poinçonnet.
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