N°26 DU 21 AU 30 JUIN 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

21h : soirée des partenaires de la Berrichonne Football,
La Tremblère, Arthon.
Jeudi 27 juin
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 21 juin
8h30 : pose du dernier pavé de la place Gambetta.
Rendez-vous au pied de la Chambre de commerce et
d’industrie.
18h30 : Fête de la Musique

Vendredi 28 juin
9h15 : matinale de la Fédération Départementale
Travaux Publics. Écocampus, 2 allée Jean-Vaillé.
11h30 : présentation du projet d’étude de l’abbaye de
Déols. Salle du conseil municipal de Déols.
16h : conférence de presse concernant la reprise de La
Pingaudière par la Ville, bureau de M. le Maire, 4e étage
de l’hôtel de ville.

Samedi 22 juin
10h : inauguration de la nouvelle Mairie d’Ardentes,
place de la République.
11h15 : inauguration 150e anniversaire La Gauloise en
présence de Jean-Philippe Hubsch, Grand maître
d’Orient, 126 avenue d’Argenton.

Samedi 29 juin
10h : mot d’accueil à l’occasion de la 4e journée
régionale des familles AFM-Téléthon. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
13h : apéritif à l’occasion des 10 ans du magasin Kris
Tavarès Optique, 2 bis rue de La Poste.
14h : inauguration nouvel avion « Robin DR 401 ». AéroClub, Aérodrome de Villers, Saint-Maur.
18h30 : cocktail Beach Soccer, espace VIP, Maison
départementale des sports, 89 allée des Platanes.

Lundi 24 juin
17h : signature du protocole d’accord du contrat
« Territoires d’industrie ». Musée de l’Hospice SaintRoch, Issoudun.
Mardi 25 juin
9h : visite de la résidence Sérénya, Trouy (18).
14h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
15h15 : distribution du « Grand Meaulnes » d’AlainFournier, offert par la Ville de Châteauroux à tous les
élèves de CM2 de la Ville. École élémentaire du
Colombier, 12 rue du Colombier.
17h30 : conseil municipal d’enfants, salle du Conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.*

Dimanche 30 juin
11h : discours et échange de fanions avec les différents
partenaires à l’occasion du championnat de France
d’athlétisme espoirs. Stade de La Margotière.
15h : 26e Festival de folklore Languedoc/Berry avec le
groupe « Les Lavandes du Sauveterre » (48). Parc Balsan,
44 avenue François-Mitterrand.
17h : cérémonie de clôture du championnat de France
d’athlétisme espoirs. Stade de La Margotière.

Mercredi 26 juin
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
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Vendredi 28 juin
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
18h : remise des diplômes du master MEEF, ESPE, route
de Tours.

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Samedi 22 juin
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
18h30 : inauguration du nouveau salon « Roussel for
men, n°12 », coiffeur hommes, barbier, rue LedruRollin.
● Denis Mérigot, conseiller municipal
18h30 : verre de l’amitié à l’occasion des 20 ans du club
de football de Diors, 2 rue des Écoles, Diors.
● Élus
19h : 6 épisodes d’une 1h vous invitant à plonger dans
l'univers Tolstolïen grâce à une adaptation de Guerre et
Paix portée à l'écran par BBC One. Médiathèque
Équinoxe, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h : nouveau spectacle du Centre académique de
danse. Équinoxe scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.
● Élus
20h30 : présentation des ateliers « enfants » de
l’association Théâtre de la Mûrisserie. Salle Édith-Piaf, 8
rue Eugène-Delacroix.

Samedi 29 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
14h : spectacle de la kermesse organisé par l’école
privée Saint-Pierre, 36 rue des États-Unis.
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
16h : remise des récompenses du championnat de
France d’athlétisme espoirs. Stade de La Margotière.
● Élus
18h30 : apéritif à l’occasion des 2 ans du café
Moustache, 34 rue Joseph-Béllier.
● Marc Fleuret, maire-adjoint
18h30 : remise des récompenses Challenge de la
Sportivité et Champions Départementaux organisée par
le District de l’Indre de Football. Salon Denis Gibaud,
stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 23 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
9h : finales hommes du championnat national de Futsal
et remise des récompenses. IFR, route de Velles.
Lundi 24 juin
● Élus
18h : dans le cadre du cycle santé, jeunes et numérique,
conférence « Panorama des jeux vidéo et différences
d’usages en fonction des âges ». Café Équinoxe, place
Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.
Mardi 25 juin
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
11h15 : point presse de présentation des « Scènes en
fêtes ». Salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
Mercredi 26 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
15h : inauguration du City Park, rue des Anciens
Combattants d’AFN, Ardentes.
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