N°22 DU 24 MAI AU 2 JUIN 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mardi 28 mai
10h : visite de la plate-forme logistique textile de la Halle
(Vivarte), La Malterie, Montierchaume.
18h30 : Top du tourisme. Couvent des Cordeliers, rue
Alain-Fournier.

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.

Mercredi 29 mai
14h30 : inauguration officielle de la 95e Foire exposition.
Parc des Expositions – Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
Vendredi 31 mai
De 15h à 17h : rencontres sans rendez-vous des
castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.
19h : visite de l’exposition « À Gnassi gnassi en pays
Bissa » par les délégations officielles à l’occasion des 30
ans du jumelage avec Bittou. Hall de l’hôtel de ville.
Samedi 1er juin
10h30 : signature des actes officiels des jumelages.
Chapelle des Rédemptoristes, rue Paul-Louis-Courier.
De 15h à 17h : rencontres sans rendez-vous des
Castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.
19h30 : dans le cadre des festivités des jumelages,
inauguration du Passage Hin-Yère, lavoirs des
Cordeliers.
20h30 : soirée officielle des jumelages, Couvent des
Cordeliers.

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.
Dimanche 26 mai
De 9h à 12h : dans le cadre des élections européennes,
visite des bureaux de vote.
17h : visite du Tournoi annuel « Question pour un
champion ». Hall de Touvent, 6 allée des Lauriers.

Dimanche 2 juin
8h30 : visite de la brocante des Marins, avenue des
Marins.
De 10h à 12h : rencontres sans rendez-vous des
Castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.

Lundi 27 mai
18h : réunion de quartier Notz. Salle Jeannine-Blanchet,
167 rue Ratouis-de-Limay.
20h : réunion de quartier Touvent, La Loge, Les
Méraudes. Hall de Touvent, allée des Lauriers.
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Mardi 28 mai
● Christophe Bailliet, conseiller municipal délégué au
Développement durable et à l'Énergie
9h : signature d’une convention de partage de données
entre Grdf et Châteauroux Métropole. Salle de réunion
du 3e étage.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Vendredi 24 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
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.

Mercredi 29 mai
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
13h : championnats de France UNSS de Volley-Ball de
plage. Plaine départementale des sports, 89 allée des
Platanes.
● Élus
14h30 : cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française. Résidence préfectorale, place de la Victoire et
des Alliés.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée
à la Santé publique et à l'Hygiène
20h : réunion d’information pour la « Mise en œuvre du
dispositif national, 400 postes de médecins généralistes
dans les territoires prioritaires ». Salle du Conseil
municipal, 1er étage de l’hôtel de ville.

Samedi 25 mai
● Élus
De 14h30 à 18h : animations dans le cadre de la fête du
quartier Est et concert à partir de 20h. Maison de
quartier Est, 1 rue Jules-Massenet.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
14h30 : proclamation des lauréats du prix Escapages
2019. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
● 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.

Jeudi 30 mai
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h30 : vernissage de l’exposition « Au fil…des
couleurs » du club « Le point du jour ». MLC Belle-Isle,
avenue Daniel-Bernardet.
Samedi 1er juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
15h : point presse de présentation du spectacle
« Pinocchio ». Centre de loisirs du Moulin de la Valla.

Lundi 27 mai
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
16h : présentation du programme des festivités du 30e
anniversaire du jumelage Châteauroux-Bittou (BurkinaFaso) et officialisation du jumelage avec Jinhua (Chine)
du 31 mai au 2 juin. Salle du Conseil municipal, 1er étage
de l’hôtel de ville.
● Élus
18h et 20h15 : création scénique « Les Forêts de Ravel »
à la suite des cérémonies commémoratives du
Centenaire de la Grande Guerre avec la participation des
élèves de l’Atelier théâtre du lycée Jean-Giraudoux, les
classes de 4e du collège Jean-Monnet et les CM1 et CM2
des écoles Jacques-Prévert du Poinçonnet et Les
Planches de Saint-Maur. Salle Édith-Piaf, 8 rue EugèneDelacroix.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
20h30 : concert départemental de chant choral de
l’association Schoralia Région Centre. Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 2 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint
12h : vin d’honneur à l’occasion du meeting du club Air
Modèle. Site des Tourneix, Saint-Maur.
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