N°24 DU 7 AU 16 JUIN 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

Vendredi 7 juin
11h30 : inauguration du site des Aubrys, 2 bis avenue de
la Forêt, Saint-Maur.
19h15 : inauguration du magasin Grain de café, 1 place
de la République.
19h30 : Foli’Race, parc de belle-Isle.

Vendredi 7 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
17h : inauguration de l’exposition de travaux d’élèves
des écoles maternelles et 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.
● Élus
21h45 : remise des récompenses du « Grand Prix cycliste
de la Ville de Châteauroux ». Cuisine centrale, rue
Roland-Garros.

Mardi 11 juin
14h15 : accueil et visite de la Mission locale avec
Monsieur Thierry Bonnier, Préfet de l’Indre, 24 rue
Bourdillon.
18h15 : inauguration « Chanvre Berry Détente », place
Saint-Cyran.
19h : dans le cadre de « La Musique prend ses quartiers
d’été », concert Brass Band ». Parc Balsan, devant le
château.
Mercredi 12 juin
14h : inaugurations de le Résidence « Isabelle, de la
Maison relais et Ehpad Saint-Jean », 10 rue Michelet.

Les 8 et 9 juin
13e édition des 24h du jeu, salle Barbillat-Touraine,
avenue Daniel-Bernardet.

Jeudi 13 juin
10h : journée nationale d’hommage aux « Morts pour la
France » en Indochine. Monument aux Morts, place La
Fayette.
18h30 : défi Inter-Entreprises. Lac de Belle-Isle.

Du 12 au 15 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
Déplacement à Olsztyn dans le cadre du 30e anniversaire
du lycée.

Samedi 15 juin
11h15 : pot des partenaires de la 14e édition du
challenge national de Rugby Inter-Itep. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
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Mercredi 12 juin
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
17h30 : cérémonie de remise de médailles et diplômes
du concours 2018/2019 des Meilleurs Apprentis de
France de l’Indre. Salle des délibérations du Conseil
départemental de l’Indre, place de la Victoire et des
Alliés.
● Élus
21h : dans le cadre de la Coupe du monde de football
féminin, retransmission du match France / Norvège,
parvis Équinoxe.
Vendredi 14 juin
● Nahima Khorchid, conseillère municipale
18h : chorale de l’école maternelle Les 4 Vents Martin
Luther-King, 188 avenue John-Kennedy.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
20h30 : concert « Pinocchio ». Équinoxe, scène
nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Dimanche 16 juin
● Élus
11h : dans le cadre de « La Musique prend ses quartiers
d’été », concert de l’Orchestre d’harmonie, plaine de
Touvent.
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