N°22 DU 27 MAI AU 5 JUIN 2022
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole,
Vice-président du Département de l’Indre

À l’agenda des Maires-adjoints,
des conseillers municipaux
et des Vice-présidents

Jeudi 2 juin
13h30 : évènement Rêves de gosse organisé par la Jeune
chambre économique. Aéroport Marcel-Dassault,
Déols.
17h30 : visite et intervention de l’amicale des anciens
présidents du Crédit Agricole mutuel. Cité du
numérique, allée Jean-Vaillé.

Vendredi 27 mai
● 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
17h15 : cérémonie à l’occasion de la journée nationale
de la Résistance, square du Général-de-Gaulle, rue JeanJacques-Rousseau.

Vendredi 3 juin
18h30 : inauguration du rassemblement de campeurs,
caravaniers et camping-caristes, camping du Rochat,
Belle-Isle.

Lundi 30 mai
● Florence Petipez, Maire-adjointe déléguée aux Affaires
générales, au Patriotisme, à la Protection animale et aux
Élections
10h30 : cérémonie commémorant le Mémorial Day,
carré militaire du cimetière Saint-Denis, rue des ÉtatsUnis.
● Denis Mérigot, Maire-adjoint délégué aux Sports
18h30 : protocole d’ouverture du championnat de
France aquathlon triathlon, salle des fêtes BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
● Chantal Monjoint, Maire-adjointe déléguée au
Commerce et à l'Occupation du domaine public
18h30 : inauguration de la nouvelle agence Groupama,
6 place Gambetta.
Mardi 31 mai
● Denis Mérigot, Maire-adjoint
De 9h30 à 14h : championnat de France aquathlon
triathlon, base nautique de Belle-Isle.
Mercredi 1er juin
● Catherine Dupont, Vice-présidente déléguée à
l’Emploi, à l’Artisanat et à l’Industrie
10h : ouverture du village de l’Apprenti’Tour organisé
par la Région Centre-Val de Loire, place de la
République.
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● Denis Mérigot, Maire-adjoint
14h30 : remise des récompenses du championnat de
France d’aquathlon et triathlon, base nautique de BelleIsle.
● Élus
18h45 : représentation de la pièce de théâtre un
message d’après le roman d’Andrée Chedid avec la
troupe du Lycée Pierre-et-Marie-Curie. Lycée, 31 rue
Pierre-et-Marie-Curie.
Jeudi 2 juin
● Denis Mérigot, Maire-adjoint
18h : présentation du 22e Tour Boischaut Champagne
Brenne, amphithéâtre du Crédit Agricole, 68 avenue
Pierre-de-Coubertin.
● Monique Rabier, Conseillère municipale
18h30 : chorale Anthologie de la chanson française
organisée par les élèves et l’équipe enseignante de
l’élémentaire du Grand Poirier, salle Édith-Piaf, rue
Eugène-Delacroix.
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