N°45 DU VENDREDI 4
AU 13 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 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.

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.

Dimanche 6 novembre
9h : départ de la 9e édition de la course Ekiden 36. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
Vendredi 11 novembre
9h : messe en l'église Notre-Dame à l'occasion de la
cérémonie du 11 novembre.
10h15 : Cérémonie commémorative du jour anniversaire
de l'Armistice de 1918, de la victoire et de la paix ainsi que
d'hommage à tous les morts pour la France, place de la
Victoire et des Alliés, suivie d'un vin d'honneur, 1er étage de
l'hôtel de ville.

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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Lundi 7 novembre
● Jean-Yves Hugon, maire-adjoint
18h30 : réception qui honore les représentants de
l’Université Internationale MGU, de l’École Kostandi, de
l’École n°84 et de la Gymnasia Marlinskaya d’Odessa, dans
le cadre des échanges culturels avec les établissements
scolaires du département de l’Indre. Salle de réception, 1er
étage de l’hôtel de ville.

Vendredi 11 novembre
● Luc-Jean-Jacques Lopez, maire-adjoint délégué à la
Sécurité, la Prévention et la Mobilité urbaine
11h30 : rassemblement pour célébrer la commémoration
de l'Armistice, parvis de l'église, Déols.
Samedi 12 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe
12h : inauguration du Salon du chocolat, château des
Planches, Saint-Maur.

Mardi 8 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
8h30 : petit-déjeuner débat sur le thème « handicap et
emploi » des solutions sur mesure organisé par Actiforces,
5 rue Albert-1er.
● Dominique Cotillon-Dupoux, maire-adjointe déléguée à la
Santé publique et à l'Hygiène
19h : pièce de théâtre « La folle journée ou le mariage de
Figaro ». Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-deGaulle.

Dimanche 13 novembre
● Élus
15h : match de rugby Le Racc / Bourges XV. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.
● Florence Petipez, maire-adjointe
17h : spectacle « Light Bird ». Équinoxe scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.

Mercredi 9 novembre
● Élus
18h30 : vernissage de l’exposition des clubs de
Châteauroux/Métropole. MLC Belle-Isle, avenue DanielBernardet.
Jeudi 10 novembre
● Catherine Ruet, maire-adjointe
10h : remise des colis aux anciens combattants, aux
victimes de guerre et à leurs conjoints survivants,
hospitalisés ou en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département
organisée par l’ONAC. EHPAD La Charmée, avenue John
Kennedy et à 11h Centre départemental gériatrique « Les
Grands Chênes », Saint-Maur.
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
14h15 : remise des colis aux anciens combattants, aux
victimes de guerre et à leurs conjoints survivants,
hospitalisés ou en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département
organisée par l’ONAC. EHPAD et FRPA Saint-Jean, rue
Michelet et à 15h Centre Hospitalier, avenue de Verdun.
● Élus
15h30 : conférence de presse « Projet habitat participatif »
organisée par le CCAS, salle n°2, 1er étage de l’hôtel de ville.
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