N°28 DU VENDREDI 7 AU
DIMANCHE 16 JUILLET 2017

20h30 : lancement officiel de la bière d’Ebbes « La
Rouquine de Châteauroux ». Restaurant « La Dernière
Séance », place Monestier.

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

Mercredi 12 juillet
18h : cérémonie commémorative de l’accident de train,
gare de Brétigny-sur-Orge.

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.

Jeudi 13 juillet
9H30 : visite de l’entreprise Jardin typographiques, place
du Souvenir Français, 1 impasse de la Cure, Diors.
22h30 : feu d’artifice, base de loisirs, Belle-Isle.
23h30 : bal annuel des sapeurs-pompiers, rue RobertMallet-Stevens.

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.

Vendredi 14 juillet
11h15 : cérémonie pour célébrer la Fête nationale, parvis
de l’église, Déols.
19h30 : marché gourmand, place Sainte-Hélène.
M. le Maire est en congés du samedi 15 juillet au samedi
5 août inclus.

Lundi 10 juillet
9h : signature du contrat de ruralité en présence de
Monsieur Seymour Morsy, Préfet de l’Indre. HEI Balsan, 2
allée Jean-Vaillé.
14h : visite de l’entreprise « Laserphot », 156 avenue de
Verdun.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Mercredi 12 juillet
● 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 : passage de relais de l’Écocampus entre M. Bruno
Émile et M. Pascal Bartout coordinateur 2017-2018.
Centre d’études supérieur, 90 avenue François-Mitterrand.

Mardi 11 juillet
18h : cérémonie de remise des diplômes par l’Union des
industries et métiers de la métallurgie de l’Indre
(UIMM36), 9 rue des Ingrains.
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