N°44 DU VENDREDI 28
OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
2016

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

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
Vendredi 28 octobre
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
13h30 : états généraux 2016 de la ruralité « offrons un
nouveau visage à nos campagnes » organisés par les maires
ruraux de l’Indre. Hôtel du département, place de la
Victoire et des Alliés.
● Élus
15h30 : projection d’un film autour du thème « Société,
Culture et santé » organisée par l’Atelier santé ville, le Pôle
adolescents, la Ligue des Droits de l’Homme, le Planning
familial et le cinéma Apollo. Cinéma Apollo, rue Albert-1er.
● Élus
14h30 et 18h et 20h30 : cirque de St-Petersbourg, les stars
du cirque de Russie. Mail Saint-Gildas, avenue du Pont
Neuf.

Vendredi 28 octobre
10h30 : inauguration RD 920. Escale Village, avenue
Marcel-Dassault, Déols.
11h30 : réception des membres du gouvernement de Pékin
et de Beijing entreprise. Citech, Ozans.
13h30 : dans le cadre des 15e Lisztomanias, exposition,
Musée-Hôtel Bertrand, 2 rue Descente des Cordeliers.
17h15 : visite de courtoisie de la librairie des GrandsChamps, 4 allée du Commerce.
21h : grand concert Lisztomaniaque « Maître-Élève, Liszt,
correspondances inédites ». Équinoxe, scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
Mardi 1er novembre
9h30 : office religieux à l’occasion de la journée nationale
des morts pour la France, église Notre-Dame suivi à 11h de
dépôts de gerbes, cimetière Saint-Denis.

Samedi 29 octobre
● Élus
10h : dans le cadre des 15e Lisztomanias, concert jeunes
solistes. Équinoxe scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Vendredi 4 novembre
18h : vernissage de l’exposition photographique de Sophie
Pamart, hall de l’hôtel de ville.
20 h : match de football La Berrichonne / USL Dunkerque.
Stade Gaston-Petit, avenue Pierre-de-Coubertin.

Dimanche 30 octobre
● Brigitte Flament, maire-adjointe déléguée à la Famille, à
la Petite enfance et à la Jeunesse
10h : championnats de France de Bike & Run 2016
organisés par la Fédération française de triathlon. Gymnase
Valère-Fourneau, 1 rue de la Vallée aux Prêtres.
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Jeudi 3 novembre
● Marc Fleuret, maire-adjoint délégué aux Sports
11h30 : réception à l’occasion de la nouvelle édition de
« Berry en jeux » Châteauroux – Métropole. Office de
tourisme, place de la gare.
● Élus
20h30 : concert de Pascal Contet et du Quatuor Debussy.
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
Vendredi 4 novembre
● Élus
10h45 : lancement du Programme d’études intégrées
« PEI ». ESPE, 102 avenue de Tours.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
11h : dans le cadre de la Semaine Bleue, inauguration de
l’exposition hors les murs « les sourires de Monalisa ».
Quartier Saint-Jean, derrière la salle Édith Piaf, rue
Michelet.
● 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
17h : remise des médailles du travail organisée par le
groupe Barilla. Restaurant de la Forge de l’Isle, route de
Montluçon.
Samedi 5 novembre
● Élus
17h : vernissage de l’exposition « Escapade ». Site
Clunisien, 5 rue de l’Abbaye, Déols.
Dimanche 6 novembre
● Élus
16h30 : spectacle « Lapin Lapin » organisé par la troupe du
Rhinocéros blanc. Salle Édith-Piaf, rue Eugène-Delacroix.
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