N°23 DU 31 MAI AU 9 JUIN 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

20h : réunion de quartier Centre-Ville, Les Marins, salle
Roger-Dion, ancien Centre universitaire, rue de la
République.
Mardi 4 juin
8h : réunion publique de l’association des commerces et
entreprises de la zone Cap-Sud. ADAPEI.

Vendredi 31 mai
7h40 : invité de France Bleu Berry.
De 15h à 17h : rencontres sans rendez-vous des
castelroussins au bureau du Maire à la Foire Exposition.

Jeudi 6 juin
11h : action engagée par les Restos du Cœur de retour
vers l’emploi de bénéficiaires. Restos du cœur, 9
boulevard d’Anvaux.
12h : visite de l’Unité de Production Culinaire, 17 rue
Roland Garros
17h : inauguration de l’exposition « Devoir de
Mémoire » des élèves de CM1/CM2. École RenéDescartes, 80 rue du Gendarme Patrice-Comboliaud.

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.

Vendredi 7 juin
8h : matinale des entreprises de l’Adapei, ZI La Malterie,
Montierchaume.
11h30 : inauguration du site des Aubrys, 2 bis avenue de
la Forêt, Saint-Maur.
19h15 : inauguration magasin Grain de café, 1 place de
la République.

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 3 juin
8h45 : émission « Rebond », RCF, 8 place Roger-Brac.
11h30 : mise en circulation commerciale des bus
articulés du réseau horizon. Rendez-vous à l’arrêt de bus
devant la Civette située au pied de l’hôtel de ville.
14h : à l’occasion de l’opération « Artisan d’un jour » de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, travail au sein
de la société SMVB, Miroiterie/Menuiserie, 3 avenue
Pierre-de-Coubertin.
19h : inauguration du nouveau Lidl à Cap-Sud, avenue
d’Occitanie, Saint-Maur.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Samedi 1er juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
15h : point presse de présentation du spectacle
« Pinocchio ». Centre de loisirs du Moulin de la Valla.
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● Élus
18h : vernissage de l’exposition de la galerie de l’Usine &
de l’association La Baronnie et lancement du Magazine
annuel de l’Atelier de la Poissonnerie, 52 rue de l’Indre.
Dimanche 2 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
12h : vin d’honneur à l’occasion du meeting du club Air
Modèle. Site des Tourneix, Saint-Maur.
Lundi 3 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
14h30 : point presse de présentation de la
programmation de la 4e édition de « La Musique prend
ses quartiers d’été ». FournilSaint-André, place de la
République.
Mardi 4 juin
● 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
17h45 : examen final d’œnologie, salle de conférence de
HEI campus Centre, 2 allée Jean-Vaillé.
Mercredi 5 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h : présentation de l’organisation de l’édition 2019 du
Beach Soccer. Salle de réunion du 3e étage de l’hôtel de
ville.
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
17h30 : conseil communautaire de la jeunesse, salle du
conseil municipal.
Vendredi 7 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
17h : inauguration de l’exposition de travaux d’élèves
des écoles maternelles élémentaires réalisés à la suite
d’ateliers menés lors de l’exposition Ernest-Nivet. Musée
Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
● Élus
17h30 : cérémonie de remise de prix aux lauréats
départementaux du Concours national de la Résistance
et de la Déportation. Salle des délibérations du Conseil
départemental, place de la Victoire et des Alliés.
Dimanche 9 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
21h : à l’occasion des 100 ans de Carrasco concerts
organisés à l’église du Menoux.
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