Agenda presse
Du 10 au 17 juin 2019

A Tours, le 7 juin 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 10 au 17 juin 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mercredi 12 juin à 14h
Visite du Conseil départemental par le Conseil municipal des jeunes de Joué-lès-Tours.
Jeudi 13 juin dès 15h
Rencontre des six présidents des Conseils départementaux de la Région avec François Bonneau,
Président de la Région Centre-Val-de-Loire dans le cadre des Assises des Libertés Locales. Conseil
Régional, 9 rue Saint Pierre Lentin, Orléans
Vendredi 14 juin à 14h
Ouverture du Congrès AIDES. Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours.
Vendredi 14 juin à 19h30
Inauguration officielle de l’Hémicycle de Jean-François Lemarchand en présence de François
Bonneau, Président de la Région Centre-Val-de-Loire, Philippe Chalumeau, Député de Tours et
Fabienne Colboc Députée d’Indre-et-Loire. Route des Touches, Savonnières
Samedi 15 juin à 10h
Inauguration et visite du groupe scolaire de Hommes suite aux travaux de réhabilitation et de mise
aux normes de ce dernier. 21 rue de Langeais, Hommes.
Rappel :

Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :
 Samedi 15 juin dès 14h, rendez-vous sur la place de l’église de Beaumont-la-Ronce.
Venez découvrir ce phénomène pédologique rare sur lequel se développent une faune et une flore
caractéristiques des marais tourbeux.



Samedi 15 juin dès 14h30, rendez-vous devant l’église de Beaumont-en-Véron.

Dans les senteurs de thym et de romarin, évadons-nous dans les collines des puys du Chinonais à la
découverte de milieux naturels aux accents méditerranéens. Ces espaces protégés abritent une flore
originale composée de nombreuses orchidées et autres fleurs colorées qui nous conteront mille
anecdotes !


Samedi 15 juin dès 19h, rendez-vous sur l’esplanade de l’Ile de la Métairie à la Ville-aux-Dames.

Chacun apporte un plat pour un moment de partage et de convivialité autour d’un concert de jazz.
Retrouvez ci-joint le programme et l’affiche de l’évènement.


Dimanche 16 juin, dès 17h à la boutique du Domaine de Candé

Même si elles ne risquent pas de se sauver, les fleurs ne sont pas toujours les plus faciles à
photographier… Tentons ensemble de surmonter ces difficultés. Places limitées.
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