N°27 DU VENDREDI 30 JUIN AU
DIMANCHE 9 JUILLET 2017

Vendredi 7 juillet
17h30 : dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage,
vernissage de l’exposition « Gütersloh et Châteauroux en
40 photos ». Hall de l’hôtel de ville.
19h : inauguration de la 19e Biennale internationale de
céramique de Châteauroux. Les Cordeliers, 2 rue AlainFournier.
19h45 : marché gourmand du Berry, place Sainte-Hélène.

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

Samedi 8 juillet
10h30 : signatures officielles du 40e anniversaire de
jumelage Châteauroux-Gütersloh et de l’acte officiel de
jumelage Châteauroux-Fresno. Chapelle des
Rédemptoristes.
19h : soirée officielle du 40e anniversaire du jumelage
Châteauroux-Gütersloh et officialisation du jumelage avec
Fresno. Guinguette de Belle-Isle.

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.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Dimanche 2 juillet
11h : messe à l’occasion du départ du père Godefroy et
50 ans de Michel Dugué. Église Saint-André.

Vendredi 30 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
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.
● Habib Yahyaoui, conseiller municipal
18h : remise des diplômes du master MEEF, ESPE, 102
avenue de Tours.

Mardi 4 juillet
15h : dans le cadre de la sécurisation des écoles, visite de
l’école élémentaire Le Grand Poirier, 3 rue du Grand
Poirier.
16h45 : signature convention EGEE, bureau de M. le
Maire.
17h30 : conférence de presse de bilan de mi-mandat.
Salle n°1, 1er étage de l’hôtel de ville.
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● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
18h30 : journée nationale des sapeurs-pompiers. Centre de
Secours Principal, 16 rue Robert-Mallet-Stevens, Zac des
Chevaliers.
Samedi 1er juillet
● Élus
11h30 : fête de l’été de l’Ehpad La Charmée animée par la
fanfare de St Genou, 182 avenue John-Kennedy.
Dimanche 2 juillet
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h30 : verre de l’amitié à l’occasion du 25e anniversaire
de l’Escadrille Foug’Air. Aérodrome de Châteauroux Villers.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h30 : inauguration du salon du livre « Plumes en
Berry ». Château de Chabenet, rue Principale, Le PontChrétien-Chabenet.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h : après-midi de lancement de Bougez à Belle-Isle.
Base nautique de Belle-Isle.
● Élus
16h : concert saison 2016/2017 de l’Orchestre d’harmonie
départemental de l’Indre. Gymnase de la forêt, Le
Poinçonnet.
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet
Découverte gratuite de l’ensemble des ateliers artistiques
proposés par les Beaux-Arts. EMBAC, 10/12 place SainteHélène.
Mercredi 5 juillet
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
10h30 : cérémonie de remise de visas entre le GRETA de
l’Indre et le PIM. PIM, rue Eugène-Delacroix.
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