N°28 DU 5 AU 14 JUILLET 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Vendredi 12 juillet
17h30 : réception en l’honneur des civiles qui sont
intervenus lors de l’incendie de l’avenue FrançoisMitterrand. Salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel de
ville.
19h : marché gourmand du Berry, place Sainte-Hélène.

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.
Les Cordeliers, rue Alain-Fournier.

Samedi 13 juillet
11h : inauguration de la nouvelle piste du Moulin de
Salle. Rendez-vous au circuit du Moulin de Salle, rue de
Belle-Rive.
14h : inauguration de la place Gambetta. Rendez-vous
au pied du monument de 1870.
22h30 : feu d’artifice, base de loisirs, Belle-Isle.
23h30 : bal annuel des sapeurs-pompiers, rue RobertMallet-Stevens.

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 14 juillet
15h30 : arrivée de la course MASC, circuit rue de BelleRive.

Dimanche 7 juillet
De 9h à 13 h : Fish in street, Belle-Isle.

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

Lundi 8 juillet
14h : visite du téléski de Pouligny-Notre-Dame, base de
loisirs de Ligny. Rendez-vous devant l’entrée de la base.

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

Mercredi 10 juillet
15h15 : visite de la nouvelle usine Schoen, locaux de
l’ancienne usine Mead emballages, boulevard d’Anvaux.
20h : réception des étudiants en médecine stagiaires
dans l’Indre. Salle de réceptions, 1er étage de l’hôtel de
ville.
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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.
Dimanche 7 juillet
● Jean-François Mémin, maire-adjoint
18h : vernissage de l’exposition de Henri Jamet. Musée
Delaveau, Gargilesse.
Lundi 8 juillet
● Catherine Dupont, vice-présidente déléguée au
Développement
économique,
aux
Activités
commerciales et à l’Accès à l’emploi
18h : remise des diplômes organisée par l’UIMM 36, 9
rue des Ingrains.
Mardi 9 juillet
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine
11h : point presse de présentation du réaménagement
des abords de l’école élémentaire des Marins, avenue
Saint-Pierre. Rendez-vous sur place.
Mercredi 10 juillet
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
● Roland Vrillon, maire-adjoint
11h : point presse de présentation des travaux
d’aménagement du stade Gaston-Petit, avenue Pierrede-Coubertin. Rendez-vous sur place.
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