N°21 DU 17 AU 26 MAI 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mardi 21 mai
8h30 : conférence de presse de présentation DARC
2019. Le Saint-Hubert, rue de la Poste.
18h : réunion de quartier Belle-Isle. Hall 2, salle
Barbillat-Touraine, avenue Daniel-Bernardet.
20h : réunion de quartier Vaugirard, Saint-Christophe,
Les Rocheforts. Centre socio-culturel, 93 rue de
Vaugirard.

Vendredi 17 mai
17h : assemblée générale de la Fédération française du
bâtiment. Les Cordeliers, rue Alain-Fournier.
Samedi 18 mai
11h : dans le cadre des championnats de France de
triathlon, départ de la course féminine D1 puis à 13h
départ de la course masculine D1.Boulodrome, avenue
Daniel-Bernardet.
16h : remise des récompenses du régional VTT Ufolep
2019. Centre sportif Valère-Fourneau, 1 rue de la Vallée
aux Prêtres.
18h : coupe de l’Indre de Futsal. Gymnase Marcel-Paul,
allée Jean-Giraudoux.
19h30 : exposition la nuit des Musées « La classeL’œuvre », Musée Bertrand, 2 rue Descente des
Cordeliers.
20h45 : dans le cadre du 14e Festival de la Voix, concert
de Gospel groove « The voice messengers ». Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Mercredi 22 mai
8h : présentation de la Saison Équinoxe 2019/2020.
Maisonnette de la Culture, 17 bis rue Raspail.
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
Jeudi 23 mai
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.
Vendredi 24 mai
10h : conférence de presse du Défi inter-entreprises.
BGE Indre, 2 bis rue Descartes.
17h15 : dans le cadre du Dispositif de réussite éducative,
remise des attestations de bonne participation aux clubs
Coup de pouce clé. Collège Rosa-Parks, 6 bis rue
Michelet.
18h30 : à l’occasion des 30 ans du jumelage avec Bittou,
vernissage de l’exposition « À Gnassi gnassi en pays
Bissa ». Hall de l’hôtel de ville.
Fête des voisins, 20h place du Palan, 20h30 Chemin de
la Baignade, face au Lavoir, 21h rue du Gué Jacquet,
21h30 allée Bernard-Ménager, 22h allée du Ruisseau
des Tabacs.

Dimanche 19 mai
15h : dans le cadre des championnats de France de
triathlon, épreuves loisirs ouvertes aux néophytes
Triathlon. Boulodrome, avenue Daniel-Bernardet.
Lundi 20 mai
15h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
21h : retransmission sur écran géant du dernier épisode
de « Game of Thrones ». Nef du Couvent des Cordeliers,
rue Alain-Fournier.

Samedi 25 mai
10h30 : messe des Saints Patrons célébrée par le père
Guittard. Chapelle Notre-Dame des Ailes à diors.
15h45 : début du 32e Tournoi international de judo. Dojo
municipal du Parc Hidien, rue Paul-Accolas.
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Dimanche 26 mai
De 8h à 12h : dans le cadre des élections européennes,
visite des bureaux de vote.
17h : visite Tournoi annuel « Question pour un
champion ». Hall de Touvent, 6 allée des Lauriers.

Vendredi 24 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : cocktail à l’occasion du Festival Berry Lait. Salle du
9 Cube, 93 rue Ampère.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales, au Conseil municipal d'enfants
et au Conseil communautaire de la jeunesse
20h30 : concert exceptionnel sur la piste de l’aéroport
organisé par l’association Nohant hors les murs.
Aéroport Marcel-Dassault, Déols.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 17 mai
● Élus
20h45 : match de football La Berrichonne / ClermontFerrand. Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-deCoubertin.
Dimanche 19 mai
● Élus
11h : conférence de l’association France-Israël « Sur les
traces des juifs de Grèce ». Hôtel Best-Western, avenue
de La Châtre.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h15 : remise des récompenses de la randonnée
cyclotouriste de l’Association sportive du quartier des
Marins. Centre de Loisirs du Moulin de la Valla.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
17h : dans le cadre du 14e Festival de la Voix, concert
« Mikrokosmos ». Nef des Cordeliers, rue AlainFournier.

Samedi 25 mai
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
20h30 : dans le cadre du Festival Berry Lait, concert Jive
me, Monty Picon et DJ Set. Salle du 9 Cube, 93 rue
Ampère.

Mardi 21 mai
● Élus
11h : dans le cadre du prix des lecteurs de l’Indre
Escapages, rallye autour du lac de Belle-Isle avec des
élèves de CM2 et 6e. Rendez-vous près du Centre
Nautique.
14h30 : 34e rallye mathématique du Centre Indre 2019.
Centre socio-culturel, rue Paul-Langevin, Déols.
Mercredi 22 mai
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h : conférence de presse de présentation des
championnats du monde de voltige aérienne unlimited
et de l’équipe de France. Aéroport Marcel-Dassault,
Déols.
Jeudi 23 mai
● Élus
20h30 : concert de jazz d’Anne Paceo. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
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