N°23 DU 3 AU 12 JUIN 2022
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole,
Vice-président du Département de l’Indre

Samedi 11 juin
10h : visite de la nouvelle concession Berry VSP, 2 allée
des Entreprises, Saint-Maur.
18h : premier anniversaire du centre aquatique
Balsan’éo, boulevard de La Valla prolongé.

Vendredi 3 juin
18h30 : inauguration du rassemblement de campeurs,
caravaniers et camping-caristes, camping du Rochat,
Belle-Isle.
21h : remise des récompenses Grand prix cycliste de la
Ville de Châteauroux, cuisine centrale, rue RolandGarros.

Dimanche 12 juin
De 9h à 12h30 : tournée des bureaux de votre dans le
cadre du 1er tour des élections législatives.
18h : cérémonie et banquet final de la Coupe du monde
de para-tir, CNTS, route de Lignières, Déols.

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

Samedi 4 juin
17h : vernissage exposition Pour Kungur, galerie JeanYves Olivier, 68 rue de la Gare.
Lundi 6 juin
19h : cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de
para-tir, place de la République.

Mardi 7 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
17h30 : conseil municipal d’enfants, salle du conseil, 1er
étage de l’hôtel de ville.
● 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.

Mardi 7 juin
14h : ouverture et intervention lors du Human tech days
live Tour 2022, place de la République.
19h30 : soirée Keolis dans le cadre de l’édition 2022 de
European mobility expo, Petit Palais, Paris.
Jeudi 9 juin
8h : dans le cadre des matinales des entreprises, visites
des entreprises Rénov 2CV, Sogefi et Soairtech, 5/7,
11/13 et 26 boulevard d’Anvaux.

Mercredi 8 juin
● Florence Petipez, Maire-adjointe déléguée aux Affaires
générales, au Patriotisme, à la Protection animale et aux
Élections
10h : cérémonie commémorant la journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France en Indochine,
place Lafayette.
● Catherine Dupont, Vice-présidente déléguée à
l’Emploi, à l’Artisanat et à l’Industrie
De 14h à 16h : dans le cadre de la Semaine de l’artisanat,
le CFA des métiers propose à un élu de vivre le quotidien
d’un apprenti Apprenti d’un jour. CFA des Métiers,
laboratoire de pâtisserie, 164 avenue John-Kennedy.

Vendredi 10 juin
Dans le cadre des visites de chantier du fonds
Patrimoine du Département, déplacements :
De 10h45 à 12h15 : Levroux
De 14h30 à 16h : Briantes
18h30 : inauguration du Salon des savoir-faire et de
l’emploi – MADE IN 36. Village by CA, Cité du numérique,
1 allée de l’Ordre national du mérite.
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● Florence Petipez, Maire-adjointe
16h : remise du Prix du Civisme 2021 pour la jeunesse,
décerné par l’Association nationale des membres de
l’Ordre national du mérite. Château Raoul, place de la
Victoire et des Alliés.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué à la
Culture et au Patrimoine historique
17h : vernissage de l’exposition des ateliers enfants de
l’Embac, 10/12 place Sainte-Hélène.
● Jean-Yves Hugon, Maire-adjoint
17h30 : conseil communautaire de la jeunesse, salle du
conseil, 1er étage de l’hôtel de ville.
● Élus
19h30 : soirée de l’excellence artisanale organisée par la
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Indre. Cabaret
l’Audacieux, Déols.
Vendredi 10 juin
● Élus
18h30 : spectacle de fin de projet Rien n’est plus beau…
organisé par les élèves et l’équipe pédagogique de
l’école maternelle Michelet. Salle Édith-Piaf, rue
Eugène-Delacroix.
Samedi 11 et Dimanche 12 juin
● Michel Georjon, Vice-président délégué aux
Équipements structurants
● Denis Mérigot, Maire-adjoint délégué aux Sports
Meeting organisé par le club Air modèle, terrain des
Tourneix, Saint-Maur.
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