18h : restitution des travaux des élèves d’une classe de
4e du collège Beaulieu organisé par le Département.
Collège Beaulieu, rue Max-Hymans.

N°25 DU 17 AU 26 JUIN 2022
À l'agenda de Gil Avérous,
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole,
Vice-président du Département de l’Indre

Vendredi 24 juin
8h : conférence de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire, bureau de M. le Maire,
4e étage de l’hôtel de ville.
19h15 : visite stands de tir organisée par la société de tir
de Déols.

Vendredi 17 juin
17h : cérémonie de remises des plaques de labels aux
particuliers par la Fondation du Patrimoine. Orangerie
du château de Valençay.
20h : spectacle musical de Dominique Dimey avec les
enfants des écoles Saint-Martial et Victor-Hugo. MLC
Belle-Isle, 7 avenue Daniel-Bernardet.

Samedi 25 juin
11h : inauguration des terrasses du jardin des
Cordeliers, rendez-vous en haut du jardin, place SainteHélène.
16h : concours de pétanque, 2 allée des Platanes.
17h : championnat de France de Rallycross, terrain
des Tourneix, Saint-Maur.

Samedi 18 juin
11h : journée nationale commémorative de l’appel
historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi, square du
Général-de-Gaulle, rue Jean-Jacques-Rousseau.

Dimanche 26 juin
10h30 : inauguration du nouveau dépôt de bus
Horizon, boulevard d’Anvaux.
12h30 : championnat de France de Rallycross, terrain
des Tourneix, Saint-Maur.

Dimanche 19 juin
De 8h à 12h : Visites des bureaux de vote à l’occasion
des élections législatives.

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

Lundi 20 juin
9h45 : ouverture de la formation google pour les
commerçants. Salle de conférence de la CCI Campus
Centre, Balsan, 2 allée Jean-Vaillé.
14h30 : inauguration du quartier des 100 000 Chemises,
rue des Mécaniciennes.
17h : remise officielle du certificat Qualiville, hall de
l’hôtel de ville.

Vendredi 17 juin
● Tony Imbert, Vice-président délégué au Tourisme
14h : conférence de presse Obtention marque Qualité
Tourisme. Office de tourisme, place de la République.
● Denis Mérigot, Maire-adjoint délégué aux Sports
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.

Mardi 21 juin
19h : Fête de la musique avec des concerts sur toutes les
places de la ville.
Jeudi 23 juin
16h30 : visite de Monsieur le Député des Yvelines Didier
Baichère à l’occasion de l’inauguration des ateliers
Eshange maroquinerie usine École et Eshange métiers
d’art, 44 cours Saint-Luc.
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Samedi 18 juin
● Denis Mérigot, Maire-adjoint
14h : protocole d’ouverture de la 25e édition du
meeting 36 de natation. Centre aquatique Balsan’éo,
2 avenue Valéry-Giscard-d’Estaing.

Vendredi 24 juin
● Nahima Khorchid, Conseillère municipale
18h30 : spectacle de fin d’année organisé par l’école
maternelle Jules-Ferry, 5 rue de Provence.

Lundi 20 juin
● Henri Balsan, Vice-président délégué à l’Attractivité
du territoire et à la Promotion économique
De 10h à 12h : conférence territoriale de l’action
publique. Conseil régional, Hémicycle Jean-Zay,
Orléans.
● Élus
De 14h à 16h : journées techniques : Ambroisie à
feuilles d’armoise et Berce du Caucase. Salle du jardin
d’Adèle, avenue de la Mairie, Saint-Maur.

Samedi 25 juin
● Jean-Yves Hugon, Vice-président délégué aux Relations
internationales et à l’Enseignement supérieur
À partir de 10h : kermesse de l’école Saint-Pierre,
36 rue des États-Unis.

Mardi 21 juin
● Florence Petipez, Maire-adjointe déléguée aux Affaires
générales, au Patriotisme, à la Protection animale et aux
Élections
17h30 : remise des médailles et diplômes des concours
2020/2021/2022 des meilleurs apprentis de France
pour l’Indre. Salle des délibérations du Conseil
départemental, place de la Victoire et des Alliés.
● Catherine Dupont, Vice-présidente déléguée
à l’Emploi, à l’Artisanat et à l’Industrie
18h30 : à l’occasion de la Fête de la musique, moment
convivial organisé par la CCI, jardins de la CCI, place
Gambetta.
Mercredi 22 juin
● Stéphanie Galoppin, Maire-adjointe déléguée à la
Famille, à la Petite enfance et à la Jeunesse
De 13h à 16h30 : journée jeunesse sport et handicap
organisée par l’Association sportive et culturelle de
l’Étoile, stade de Beaulieu, 3 rue d’Auvergne.
● Élus
14h : journée mondiale du Réfugié organisée par
l’Aidaphi, place des Sorbiers, 8 allée du Commerce.
● Jean-François Mémin, Maire-adjoint délégué
à la Culture et au Patrimoine historique
15h30 : remise des prix du concours des Écrits pour
la fraternité. Collège Jean-Monnet, 7 rue du Grand
Poirier.
Jeudi 23 juin
● Élus
14h : fête des retraités castelroussins, salle BarbillatTouraine, avenue Daniel-Bernardet.
● Catherine Dupont, Vice-présidente
18h30 : lancement d’une nouvelle antenne
Châteauroux 36 dans le Centre-Val de Loire Femmes
des territoires, s’entraider pour entreprendre. Salle de
réception, 22 rue du 30 août 1944, Le Poinçonnet.
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