N°7 DU VENDREDI 9 AU
DIMANCHE 18 FEVRIER
2018

Sur l'agenda de Gil Avérous
Maire de Châteauroux,
Président de Châteauroux Métropole

Vendredi 16 février
18h : traditionnelle galette des rois des jumelages, hall de
l’hôtel de ville.
20h30 : pièce de théâtre « Je suis la bête », Équinoxe,
scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.

Vendredi 9 février
14h15 : signature officielle d’adhésion de la ville de
Châteauroux à la marque Ville Impériale. Musée Bertrand,
2 rue Descente des Cordeliers.
18h : spectacle du Nouvel an chinois, place de la
République.
20h : match de football La Berrichonne / Bourg-en-Bresse.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 18 février
11h15 : cérémonie de recueillement organisé par la 209e
section des médaillés militaires de Châteauroux/Déols
avec dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Déols.
15h : match de rugby Le Racc/ La Châtre, stade GastonPetit, place Roger-Couderc.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux

Samedi 10 février
10h30 : inauguration du 22e Salon de la pêche. Hall des
expositions de Belle-Isle, avenue Daniel-Bernardet.
20h : spectacle « Âge tendre et tête de bois », Mach 36,
Déols.

Vendredi 9 février
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint délégué à l'Éducation,
aux Affaires scolaires, à l'Enseignement supérieur, aux
Relations internationales et au Conseil municipal d'enfants
10h : journée portes ouvertes du Greta Berry au Lycée
Blaise-Pascal, 27 boulevard Blaise-Pascal et au collège des
Capucins, 4 bis avenue du Général-Ruby.

Lundi 12 février
14h : conférence de presse d’avant conseils municipal et
communautaire. Bureau de M. le Maire, 4e étage de
l’hôtel de ville.
Mardi 13 février
11h : inauguration de la rue Hélin-Lafarge (inventeur de la
Quintonine et des pastilles Pulmoll. Rendez-vous place
Monestier.
Mercredi 14 février
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.

● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
14h30 : 105 ans de Monsieur André Pasdeloup, résident
de l’Ehpad La Charmée, 182 avenue John-Kennedy.

Jeudi 15 février
18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.

Jeudi 15 février
11h : journée portes ouvertes de l’ADAVIM, 3 place de la
Gare.
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Vendredi 16 février
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
11h : cérémonie d’hommage aux militaires de la
gendarmerie victimes du devoir. Cour d’honneur de la
Caserne Charlier, 7 rue Charlier.
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