N°27 DU 28 JUIN AU 7 JUILLET 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mercredi 3 juillet et jeudi 4 juillet
14e assises nationales du Centre-ville, Palais des
Congrès, Pau.
Jeudi 4 juillet
18h : inauguration « Or en cash », rue Victor-Hugo.

Vendredi 28 juin
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.

Vendredi 5 juillet
19h : goûter de fin d’année de la Maison des Lutins, 4
rue de Provence.
19h30 : marché gourmand du Berry, place SainteHélène.
20h15 : « Scènes en fête » organisées par le
Conservatoire à rayonnement départemental de
Musique, de Danse et d’Art dramatique de Châteauroux.
Place de la République.

Samedi 29 juin
12h30 : apéritif à l’occasion des 10 ans du magasin Krys
Tavarès Optique, 2 bis rue de La Poste.
14h : inauguration nouvel avion « Robin DR 401 ». AéroClub, Aérodrome de Villers, Saint-Maur.
17h : coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN) castelroussine. Stade de l’Étoile, rue
d’Auvergne.
18h30 : cocktail Beach Soccer, espace VIP, Maison
départementale des sports, 89 allée des Platanes.

Samedi 6 juillet
11h : vernissage de l’exposition photos sur le thème de
l’aviation. Rendez-vous devant les grilles du jardin de
Belle-Isle.
19h : apéritif à l’occasion de la clôture Festi’ quartiers,
parc Balsan.

Dimanche 30 juin
15h : cérémonie de clôture du championnat de France
d’athlétisme espoirs. Stade de La Margotière.
16h30 : 26e Festival de folklore Languedoc/Berry avec le
groupe « Les Lavandes du Sauveterre » (48). Parc Balsan,
44 avenue François-Mitterrand.
Lundi 1er juillet
Journée de travail organisée par le Sénart sur le thème
« Villes moyennes : et si la République faisait confiance
aux Maires ? »
Intervention aux tables rondes 14h05 : « Quel statut
demain pour les élus locaux ? » puis à 14h55
« Décentralisation : une nouvelle génération ? »
Préfecture des Deux-Sèvres, Niort.
Mardi 2 juillet
9h : Université des élus de région Centre Val-de loire.
Dev Up, Espace Agnès-Sorel, Loches.
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À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux

● Élus
15h : remise des Labels et diplômes de la délégation
départementale de l’Indre de la Fondation du
patrimoine. Château de Valencay.
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille,
à la Petite enfance et à la Jeunesse
18h : fête de fin d’année de l’élémentaire Jean-Zay, 35
bis, boulevard Saint-Denis.
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
18h30 : soirée d’été 3e édition de la CPME Indre, Relais
St Jacques, Coings.

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.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, à la Culture et au Patrimoine
20h : « scènes en fête » organisées par le Conservatoire
à rayonnement départemental de Musique, de Danse et
d’Art dramatique de Châteauroux. Place de la
République.

Vendredi 5 juillet
● Catherine Dupont, vice-présidente
18h30 : cocktail dînatoire à l’occasion des 15 ans
d’Addexia, 17 rue Saint-Luc.
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
19h : vernissage de l’exposition « De long, en large et à
travers ». École municipale des beaux-arts, 10/12 place
Sainte-Hélène.

Samedi 29 juin
● Marc Fleuret, maire-adjoint
13h : discours et échange de fanions avec les différents
partenaires à l’occasion du championnat de France
d’athlétisme espoirs. Stade de La Margotière.
● 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.
● Chantal Monjoint, maire-adjointe déléguée au
Commerce, à l'Occupation du domaine public et à
l'Économie numérique
18h30 : apéritif à l’occasion des 2 ans du café
Moustache, 34 rue Joseph-Bellier.
● 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 Renaud-Gibaud,
stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.
● Élus
19h : vernissage de l’exposition « Fibres sensibles »,
expo-collective de quatre étudiantes diplômées de
l’ENSA de Bourges. La Ritournelle, lieu d’art 7 bis rue du
Marché.

Les 5, 6 et 7 juillet à partir de 10h : festival d’arts vivants
« Surchauff ! », salle le 9 Cube, rue Ampère.
Samedi 6 juillet
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition de la Galerie de l’Usine
et de l’Atelier Seize, 52 rue de l’Indre.

Jeudi 4 juillet
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
11h : conférence de presse de la 10e édition de « Bougez
à Belle-Isle », rendez-vous plage de Belle-Isle.
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