N°29 DU 12 AU 21 JUILLET 2019
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Mercredi 17 juillet
9h : visite de l’exposition de peinture de Martine Berger,
Hôtel Colbert, avenue de La Châtre.
Jeudi 18 juillet
18h : journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État français et
d’hommage aux « justes » de France. Mémorial
départemental de la Résistance et de la Déportation,
square du Général-de-Gaulle.

Vendredi 12 juillet
17h30 : réception en l’honneur des civils 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 19 juillet
19h : marché gourmand du Berry, place Sainte-Hélène.

Samedi 13 juillet
11h : inauguration de la nouvelle piste du Moulin de
Salles. 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.

Monsieur Avérous sera absent du samedi 20 juillet au
samedi 11 août 2019 inclus.

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

À l’agenda des maires-adjoints
et des conseillers municipaux
Samedi 20 juillet
● Élus
9h15 : découverte d’une partie de la véloroute « L’Indre
à vélo ». Rendez-vous devant la Guinguette de Belle-Isle,
Parc Daniel-Bernardet.

Lundi 15 juillet
12h45 : visite de Madame Élisabeth Borne, Ministre
chargée des Transports. Accueil à la gare de Châteauroux
suivi d’un déjeuner républicain à la CCI, place Gambetta
puis présentation du dispositif « Allons-y ensemble » à
la Maison des Seniors, cours Saint-Luc.
Mardi 16 juillet
19h : inauguration de l’exposition « Valorisons l’abeille
et l’apiculture », La Guinguette de Belle-Isle, Parc DanielBernardet.

Cabinet du Maire - 02 54 08 33 54 - lemaire@chateauroux-metropole.fr
1/1

