N°24 DU 10 AU 19 JUIN 2022

17h : cérémonie de remises des plaques de labels aux
particuliers par la Fondation du Patrimoine. Orangerie
du Château de Valençay.

À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole,
Vice-président du Département de l’Indre

Samedi 18 juin
11h : journée nationale commémorative de l’appel
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite,
square du Général-de-Gaulle, rue Jean-JacquesRousseau.

Vendredi 10 juin
Dans le cadre des visites de chantier du fonds
Patrimoine du Département, déplacements :
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.

À l’agenda des Maires-adjoints,
des conseillers municipaux
et des Vice-présidents
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 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.
Dimanche 12 juin
18h : cérémonie et banquet final de la Coupe du monde
de para-tir, CNTS, route de Lignières, Déols.

Samedi 11 juin
● Tony Imbert, Vice-président délégué au Tourisme
11h : vin d’honneur organisé à l’occasion du traditionnel
vide-greniers organisé par le comité des fêtes du
quartier Saint-Christophe, mail Saint-Gildas.

Lundi 13 juin
18h15 : inauguration de la fresque éphémère à Beaulieu
Mon quartier en changement, rue de Provence, passage
vers les commerces du rond-point Les Marins.

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.

Mardi 14 juin
18h15 : visite des Établissement Robert, route de
Tranzault, Ardentes
19h : concert du Brass band organisé par la Musique
municipale, place Gambetta.

Mardi 14 juin
● Denis Mérigot, Maire-adjoint
10h : deux départs du P’tit braquet organisé par l’USEP
36, base de loisirs de Belle-Isle et Moulin de La Valla.
● Brigitte Dion, Conseillère municipale
De 9h30 à 16h30 : journée portes ouvertes organisée
par l’Adapei 36, Cap sud, Saint-Maur.
● Christine Daguet, Maire-adjointe déléguée à
l’Événementiel
15h30 : point presse relatif à l’organisation locale de la
Fête de la musique, salle de réunion du 4e étage.

Mercredi 15 juin
20h30 : visite du Centre de secours et d’incendie
principal de Châteauroux.
Vendredi 17 juin
14h : conférence de presse relative à l’obtention de la
marque Qualité Tourisme. Office de tourisme, place de
la République.
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● Élus
19h30 : les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM2
de l’école élémentaire Jean-Racine présentent les
tableaux de Brahms. MLC Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
Mercredi 15 juin
● Stéphanie Galoppin, Maire-adjointe déléguée à la
Famille, à la Petite enfance et à la Jeunesse
● Brice Tayon, Maire-adjoint délégué à la Sécurité,
à la Protection de la population et à la Démocratie locale
10h : point presse relatif à la formation suivie par les
agents de la Direction municipale de la sécurité
publique pour accompagner les victimes de violences
conjugales. Salle n°1, 1er étage de l’Hôtel de ville.
● Imane Jbara-Sounni, Maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à l’Égalité femmes –
hommes
10h : pose de la première pierre de la quatrième
tranche du lotissement Les Grands buissons organisée
par Scalis, rue des Acacias, Ardentes.
● Brice Tayon, Maire-adjoint
16h30 : cérémonie de remise de prix du Challenge vélo
organisée par la Prévention routière. Salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
Vendredi 17 juin
● Denis Mérigot, Maire-adjoint
18h : réception officielle des finales jeunes de
gymnastique artistique Ufolep, hall des expositions,
avenue Daniel-Bernardet.
19h : ouverture des championnats de France masters
organisés par La Berrichonne athlétic club, stade de la
Margotière.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué
à la Culture et au Patrimoine historique
19h : concert de la Musique municipale, esplanade
de Balsan’éo.
Samedi 18 juin
● Denis Mérigot, Maire-adjoint
14h : protocole d’ouverture de la 25ème édition du
meeting 36 de natation. Centre aquatique Balsan’éo,
2 avenue Valéry-Giscard-d’Estaing.
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