N°26 DU VENDREDI 23 JUIN AU
DIMANCHE 2 JUILLET 2017

Mardi 27 juin
17h30 : conseil municipal d’enfants, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.

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

Mercredi 28 juin
9h : conférence de presse concernant la démolition du
bâtiment Iéna. Salle du conseil municipal, 1er étage de
l’hôtel de ville.
12h : remise du prix du concours national du club des
Enseignants et des Chercheurs en Électronique,
Électrotechnique et Automatique (club EEA) aux étudiants
de la licence professionnelle Supervision des
Automatismes et des Réseaux de l’IUT. Salle du conseil,
IUT, 2 avenue François-Mitterrand.
18h : inauguration exposition « Multirythmes », cour du
centre socio-culturel, 2 rue Édith-Piaf.
20h : Blue Lake, salle Édith-Piaf, rue Eugène-Delacroix.

Samedi 24 juin
11h30 : inauguration des nouveaux locaux « Au panier
garni », 11 rue Descartes.
15h : spectacle de la kermesse organisé par l’école SaintPierre, 36 rue des États-Unis.
19h : fête de la musique organisée par l’association
Familles rurales de Mâron.
20h : soirée à l’occasion de la 11e édition du Beach soccer.
Plaine des sports, allée des Platanes.
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. Plaine des sports, allée des Platanes.
13h45 : demi-finales et finales du championnat de France
de Rallycross. Circuit des Tourneix, Saint-Maur.

Jeudi 29 juin
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
22h15 : comédie musicale « Les aventures de Lucia et
Frezy » écrite et interprétée par l’ensemble des élèves de
l’école Descartes. École Descartes, 78 rue Comboliaud.
Vendredi 30 juin
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.
20h45 : dans le cadre de l’opération « Scènes en fête »
organisée par le Conservatoire et la Musique municipale
concert « Summertime » avec la classe de danse Jazz de
Nadia Coulon et le Big Band du Conservatoire, place de la
République.

Lundi 26 juin
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire, 4e
étage de l’hôtel de ville.
15h : point presse de lancement officiel de l’annonce du
programme de la semaine américaine qui se tiendra du 4
au 14 juillet et dévoilement de deux gâteaux réalisés pour
cette occasion par les pâtissiers de l’Indre (Airport 51e et
Airport 67). Bureau de M. le Maire, 4e étage de l’hôtel de
ville.
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Samedi 1er juillet
9h : remise des diplômes et insignes aux donneurs de sang.
Salle des délibérations du Conseil départemental, place de
la Victoire et des Alliés.

Du 25 au 28 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
● 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.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 23 juin
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement économique, aux Activités commerciales et
à l’Accès à l’emploi
11h : inauguration des nouveaux locaux de Carelec, 6
impasse de la Poterie.
● Élus
11h : annonce de la nouvelle programmation du festival
Jazz en Berry. Café Équinoxe, place Madeleine-Renaud et
Jean-Louis-Barrault.
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
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.
● Catherine Dupont, vice-présidente
19h30 : inauguration de la 12e agence CERP à
Montierchaume.
● 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 25 juin
● Jean-François Mémin, conseiller municipal délégué à la
Culture et au Patrimoine
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.
Mercredi 28 juin
● Denis Mérigot, conseiller municipal
14h : manifestation « un but pour l’emploi », Centre
technique régional, route de Velles.
● Élus
14h30 : cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
Résidence préfectorale, place de la Victoire et des Alliés.
● Élus
16h30 : remise des prix du challenge inter-piste.
Prévention Routière, 11 avenue Daniel-Bernardet.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
18h : inauguration de l’exposition de sculptures et
spectacle de danse créés par des pensionnaires de
Moissons Nouvelles. Musée-Hôtel-Bertrand, 2 rue
Descente des Cordeliers.
Vendredi 30 juin
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : conférence de presse des 40 ans de jumelage
Châteauroux-Gütersloh et signature officielle du jumelage
avec la ville de Fresno. 3e étage de l’hôtel de ville.
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● Habib Yahyaoui, conseiller municipal
18h : remise des diplômes du master MEEF, ESPE, 102
avenue de Tours.
● Jean-François Mémin, conseiller municipal
18h30 : journée nationale des sapeurs-pompiers. Centre de
Secours Principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens, Zac des
Chevaliers.
Le 1er et 2 juillet
25 ans de Foug’Air « le Jubilé » manifestation historique et
culturelle. Aérodrome Châteauroux Villers.
Samedi 1er juillet
● Élus
11h30 : fête de l’été animée par la fanfare de St Genou de
l’Ehpad La Charmée, 182 avenue John Kennedy.
Dimanche 2 juillet
● Élus
16h : concert saison 2016/2017 de l’Orchestre
d’Harmonie départemental de l’Indre. Gymnase de la
forêt, Le Poinçonnet.
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