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14h30
Lecture à 15h45
à la médiathèque

Jeudi 15 novembre
20h30
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Sens (étape de création)
Vendredi 9 novembre - 11h
La Cie Avant je voulais changer le monde vous proposera un extrait de son nouveau
spectacle "Sens". Gratuit

Blanches
Samedi 10 nov. - 20h30
Théâtre amateur (tout public)
Cie Atelier des Actes
Information et réservation :
06 83 31 78 52

Exposition Mario
Enrique Méndez Matos
Jusqu'au 17 novembre
Peinture cubaine - Gratuit

LiLeLaLoLu
Mercredi 28 nov. - 17h
Cie Voix Off
Théâtre jeune public (3+ ans)
TU : 5 € - Gratuit - 3 ans

Médiathèque
Quinzaine du Livre Jeunesse

quinzAine
du lIvre
JEunesse

indrE-et-LOire
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Mercredi 7 novembre - 10h30
Lecture d'une sélection d'ouvrages de
la Quinzaine à la médiathèque
Mercredi 28 novembre
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Vente des ouvrages de la Quinzaine
14h : Atelier flipbook (livre animé)
Inscription obligatoire : 02 47 55 56 60
17h : LiLeLaLoLu, théâtre jeune public
(dès 3 ans) à La Grange

Partage de lectures
Mardi 13 novembre - 14h

Pause numérique
Besoin d'aide pour utiliser votre ordinateur, tablette ou mobile ?
Marine Vérité, volontaire
en Service Civique, est là
pour vous aider.
Prendre rendez-vous :
02 47 55 56 60
projet@luynes.fr

Six ateliers d'écriture
Jeudis 15 et 29 nov. - 17h
Ateliers gratuits animés
par Marie Remande
Inscription : 02 47 55 56 60

Contes pour les 2 / 5 ans

Été de la Saint-Martin - Randonnée 10 km (5 €)

Samedi 24 nov. - 10h45
Animé par À fleur de conte
Salle enfants fermée 30 min.

Dimanche 4 novembre - Départ à 9h30
au pied de l’Église Saint-Julitte (Saint-Cyr-sur-Loire)
Programme sur luynes.fr

Informations et manifestations

Cérémonie du 11 Novembre
11h15 :

Mise en place du défilé devant l'école de musique
au n°1 rue Victor Hugo

11h30 : Départ du défilé

Le mot du Maire
Il est difficile de s’imaginer en automne cette année au regard de
l’exceptionnelle période de beau temps que nous vivons. Aussi,
vous parler de Noël et de ses traditionnels événements peut paraître déplacé.
Pourtant vers la mi-novembre, le Village du Cirque de Noël va peu
à peu s’installer pour 5 semaines de féerie. Les décorations lumineuses vont reprendre place sur nos lampadaires, de l’Avenue de
l’Europe à l’Avenue Louis-Charles D’Albert Duc de Luynes et sur
les places Courteline et Maillé sans oublier le cœur de ville. Les
suppressions de dotations et d’aides spécifiques aux illuminations de Noël nous ont contraints à réduire la voilure et à recentrer l’éclairage de Noël sur les grands axes et les places. Luynes
sera tout aussi jolie, soyez-en assurés, mais il était indispensable
de s’adapter.
Il est également devenu indispensable de repenser notre traditionnel Marché de Noël. Si depuis 10 ans celui-ci s’est considérablement développé et a connu des records de fréquentation avec
des événements hors norme et la présence des tigres sur la Place
des Victoires, la déambulation des éléphants dans Luynes, ou
le Père Noël funambule… la multiplication des Marchés de Noël
dans la région est aujourd’hui un frein. Surtout, le contexte d’insécurité lié aux nombreux attentats que nous connaissons malheureusement depuis trois ans nous contraint à prendre des dispositions qui sont intenables et difficiles à envisager pour une ville
comme Luynes, tant sur le plan organisationnel que financier.
Il était essentiel d’envisager une solution, d’être innovant au
risque de voir disparaître notre fête du deuxième dimanche de
décembre, ce moment privilégié où petits et grands se retrouvent
au cœur du village pour un moment festif et convivial. Cette année, nous vous proposons donc une Guinguette de Noël sous les
halles. La Place des Douves accueillera les stands de cadeaux
et souvenirs tandis que la Rue des Halles sera réservée à divers
food trucks qui vous proposeront leurs spécialités culinaires tout
au long de la journée. Des jeux en bois seront accessibles gratuitement pour petits et grands… Le Tambour de décembre vous en
apprendra un peu plus.
En attendant n’oubliez pas que notre nouveau centre aquatique
est ouvert toute l’année et c’est l’hiver que l’on apprécie le plus le
confort d’un bassin nordique.
Venez, vous aussi en apprécier les bienfaits, je vous y attends.
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président Tours Métropole Val de Loire

11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts
12h30 : Vin d’honneur sous la halle puis repas UNC de Luynes
Prix : 31 € (banquet servi à la salle des fêtes)
Inscription avant 2 nov. : 02 47 55 55 08 / 02 47 55 56 94

Été de la Saint-Martin
Rando. 10 km (5 €)
Dimanche 4 nov. - 9h30
Départ Église Sainte-Julitte
(Saint-Cyr-sur-Loire)
Programme sur luynes.fr

Conciliateur
Jeudi 8 novembre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Risque inondation :
expo et consultation
Jusqu'au 9 novembre
Hôtel de ville
Découvrez comment la Métropole envisage la gestion
du risque inondation sur le
territoire et donnez votre avis.

Stage de flamenco
Mardi 13 novembre - 18h30
Gymnase
Cours enfants 45 min. (8 €)
et cours adultes 1h (10 €)
Inscription : 06 11 87 29 57

Bourse aux jouets
Dimanche 18 nov. - 7h / 17h
Gymnase
A.S.L. Gym-Enfants
Inscription : 06 48 00 53 33
ou 06 71 47 98 20

Colis de Noël du CCAS
Dossier à retirer en mairie dès le 19 novembre et
à retourner avant le 3 décembre - 02 47 55 35 55

Concert Sainte-Cécile
Collecte des bouchons
SUPER U, point de collecte des bouchons en
plastique et en liège

Bourse aux jouets, livres,
puériculture et vêtements
Dimanche 11 nov. - 8h / 18h
Gymnase
6 € la table de 2 m + chaise
ou 2,50 € / m (sans table)
Réservation avant le 7 nov.
Petite restauration sur place
APEL Sainte-Geneviève :
06 19 55 11 81

Samedi 24 novembre - 18h
Salle des fêtes
Vin d'honneur en clôture
Gratuit et ouvert à tous
A.M.L. amluynes

Magis'Trail de Luynes
Dim. 2 décembre - 11h30
Gymnase
Inscription sur asluynes.com

Tournée des calendriers
des sapeurs-pompiers
Jusqu'au 31 décembre

Révision du Plan Local d'Urbanisme
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, les administrés disposant d’une annexe de type grange ou hangar
qu’ils souhaiteraient transformer en logement à l’horizon d’une
vingtaine d’années, doivent le signaler en mairie. Sans cette démarche, les cas ne seront pas étudiés et ces changements de destination seront impossibles. Pour tout renseignement, contacter
le Service de l’Urbanisme : 02 47 55 35 55 / urbanisme@luynes.fr
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