N°46 DU VENDREDI 11
AU 20 NOVEMBRE 2016

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

18h30 : conseil communautaire, salle du conseil, 1er étage
de l’hôtel de ville.
Samedi 19 novembre
10h : inauguration Salon de la gastronomie. Hall des
expositions, avenue Daniel-Bernardet.
21h : match de handball ASPTT / JS Boulleret. Gymnase de
Touvent.

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.

Sur l’agenda des élus castelroussins
Adjoints et conseillers municipaux
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.

Dimanche 13 novembre
11h45 : dépôt de gerbe à l’occasion de l’assemblée
générale de la Fédération des sociétés musicales de l’Indre.
Stèle éphémère sur l’esplanade du Centre Colbert, avenue
de La Châtre.
15h : match de rugby Le Racc / Bourges XV. Stade des
Chevaliers, place Roger-Couderc.

Samedi 12 novembre
● Florence Petipez, maire-adjointe déléguée à
l'Événementiel, aux Animations, au Patriotisme et aux
Élections
12h : inauguration du Salon du chocolat, château des
Planches, Saint-Maur.

Lundi 14 novembre
14h : conférences de presse d’avant conseil municipal et
d’avant conseil communautaire. Bureau de M. le Maire.
18h : remise des prix du concours des Maisons fleuries.
Salle de réception, 1er étage de l’hôtel de ville.
Mercredi 16 novembre
18h30 : conseil municipal, salle du conseil, 1er étage de
l’hôtel de ville.
Vendredi 18 novembre
10h : visite site Kiloutou, 32 rue Robert-Mallet-Stevens.
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Dimanche 20 novembre
● Élus
11h : journée du souvenir organisée par l’association
nationale des membres de l’ordre national du mérite en
mémoire des disparus des trois ordres : Mérite, Légion
d’Honneur et Médaille Militaire. Église Saint-André.
● Élus
11h30 : visite du 19e salon du jouet ancien organisé par
Maquette club 36. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

Dimanche 13 novembre
● Élus
11h30 : inauguration de l’exposition ornithologique
organisée par l’amicale ornithologique castelroussine et
florentaise. Salle Barbillat-Touraine, avenue DanielBernardet.

● Florence Petipez, maire-adjointe
17h : spectacle « Light Bird ». Équinoxe scène nationale, 41
avenue Charles-de-Gaulle.
Lundi 14 novembre
● Imane Jbara-Sounni, maire-adjointe déléguée aux
Affaires sociales, à la Solidarité et à la Démocratie locale
18h : réunion publique de lancement du projet d’habitat
participatif, salle Madeleine-Sologne, rue Max-Hymans.
Mardi 15 novembre
● Roland Vrillon, maire-adjoint délégué aux Travaux, à la
Voirie et au Cadre de vie
11h : conférence de presse sur les travaux rue de Vaugirard,
salle de réunion, 3e étage de l’hôtel de ville.
● Élus
De 14h à 18h30 : États généraux de la Culture, rencontres
régionales « habitants, publics et actions culturelles ».
Équinoxe, scène nationale, 41 avenue Charles-de-Gaulle.
● 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
17h30 : signature des cartes des clubs « Coup de pouce
clé » dans le cadre du Dispositif de réussite éducative.
Collège Rosa-Parks, rue Michelet.
Vendredi 18 novembre
● Catherine Dupont, conseillère municipale
De 14h à 18h : Forum de la création – reprise –
transmission d’entreprise. Salle Barbillat-Touraine, avenue
Daniel-Bernardet.
● Catherine Ruet, maire-adjointe déléguée aux Personnes
âgées et aux Personnes handicapées
14h30 : après-midi théâtre-débat sur le thème « La
bientraitance pour tous, agissons ensemble ! ». Salle ÉdithPiaf, 2 ter rue Eugène-Delacroix.
Samedi 19 novembre
● Denis Mérigot, conseiller municipal
10h30 : inauguration de la nouvelle halle sportive de la
section football de Saint-Maur. Rendez-vous au stade
municipal, rue de Villers.
● Élus
19h30 : spectacle de chansons de Alex Beaupain et Arnaud
Le Gouëfflec. Équinoxe, scène nationale, 41 avenue
Charles-de-Gaulle.
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