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Médiathèque

La Grange

Cinéma à La Grange En partenariat avec

Mercredi 23 janvier
14h30 - 1, 2, 3... CINÉ !

Mokofina
Cie LagunArte

Lundi 7 janvier - 10h30
Musique pour 6 mois / 4 ans
TU : 5 € - Gratuit moins 3 ans

Jeudi 10 janvier
20h30 - V.O.S.T.

Dimanche 27 janvier
16h

Ateliers numériques

Places limitées - Gratuit sur 
réservation : 02 47 55 56 60

Essayez la réalité virtuelle !
Samedi 12 janvier - 10h

Initiation tablette Android 3
Mardi 15 janvier - 14h30

Atelier hologramme
Mercredi 16 janvier - 14h30

Jouez à World of Yo-Ho !
Mercredi 23 janvier - 14h30

Initiation tablette Android 4
Mardi 29 janvier - 14h30

Créez des images interactives
Mercredi 30 janvier - 14h30 Pour le Plaisir

by Cristiana

06 58 36 99 79

Prothésiste ongulaire
Technicienne de cils

pourleplaisir37230
Partage de lectures

Mardi 15 janvier - 14h

Tartuffe, je vous la 
raconte en 5 actes
Cie WonderKaline

Samedi 19 janvier - 20h30
Théâtre revisité (dès 12 ans)
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Duras-Pivot :
Apostrophes
Intime Compagnie

Vendredi 25 janvier - 20h30
Théâtre - TP : 6 € - TR : 4 €
Gratuit moins de 10 ans

Le peuple de l'herbe
Sébastien Multeau

Du 26 janvier au 16 février
Exposition photographie

"Minuscule, la vallée des 
fourmis perdues" projeté 
mercredi 13 février à 14h30

Blaze

Vendredi 8 février - 20h30
Concert de rock poétique
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Bertrand RITOURET
et le Conseil Municipal

vous présentent leurs meilleurs vœux
et sont heureux de vous inviter à
la cérémonie des vœux du Maire

LUNDI 7 JANVIER 2019 À 19H
sous le chapiteau du Cirque Georget.

Cocktail en clôture

Suivi d'un
échange



Vœux du Maire

Lundi 7 janvier - 19h
Chapiteau du Cirque Georget
Ouvert à tous
Cocktail en clôture

Galette du C.C.A.S.

Mercredi 23 janvier - 14h30
Salle des fêtes
Offerte aux Luynois de 60 
ans et plus - Inscription en 
mairie avant vendredi 11 jan-
vier 2019 : 02 47 55 35 55

Atelier cartonnage

Samedi 2 février - 10h / 16h
Salle Courteline
Organisé par Luyn'Encadre
Fabrication d'un bloc-notes
Tarif : 40 € (matériel fourni)
Inscription : 02 47 55 76 24
luynes-encadre-et-cartonne.
over-blog.com

Vous vous êtes installés 
à Luynes cette année ? 
Inscrivez-vous à l'accueil 
des nouveaux Luynois en 
mairie avant le 18 janvier :
02 47 55 35 55

Accueil des nouveaux 
Luynois

Raclette Party

Vendredi 25 janvier - 19h30
Salle des fêtes
Organisée par Le Petit Albert
Information : 06 13 51 11 57

Bourse aux jouets

Dimanche 27 janv. - 9h / 17h
Gymnase
Organisée par Le Petit Albert
Restauration et buvette
Inscription : 06 13 51 11 57

Deux mille dix-huit aura été une année riche en événements im-
portants et remarquables pour tous les Luynois, des événements 
comme il n’y en a pas eu depuis des décennies.

Après l’inauguration de La Grange et de la médiathèque en oc-
tobre 2016, puis l’inauguration de La Serre un an plus tard le 7 oc-
tobre 2017, ce fut le tour de notre nouvelle piscine Les Thermes, 
piscine nordique de Luynes sous le parrainage et en présence 
du plus grand champion olympique et mondial de l’histoire de 
la natation française, Alain Bernard, le samedi 20 octobre 2018.  
Dès l’ouverture de ce complexe aquatique, le succès a été au ren-
dez-vous et ce sont plus de 30 000 personnes qui ont fréquen-
té Les Thermes depuis son ouverture le vendredi 13 juillet 2018.

La médiathèque a doublé en un an son nombre d’usagers et 
connaît une fréquentation très importante et régulière. Le suc-
cès est aussi au rendez-vous pour les spectacles de La Grange 
ou les films du mercredi après-midi et du jeudi soir, et nous ac-
cueillons de plus en plus d’expositions de grande qualité, très vi-
sitées elles aussi.

Le plus surprenant, c’est l’intérêt suscité par La Serre, notre sta-
tion d’épuration hors normes qui est devenue un véritable ob-
jet touristique très prisé des visiteurs. Elle est aujourd’hui équi-
pée, sur le promontoire, d’un écran vidéo tactile qui vous permet 
à tout moment de visionner de nombreux films notamment sur la 
construction de La Serre et son fonctionnement.

Deux mille dix-huit aura été une année record pour nos manifes-
tations culturelles et sportives. Le Festival de Théâtre en Val de 
Luynes a affiché complet avec plus de 500 spectateurs à ses re-
présentations, Luynes à l’Assaut de l’Amérique a reçu 40 000 
festivaliers et le Magis’Trail a accueilli plus de 700 coureurs pour 
sa troisième édition… sans oublier le Cirque de Noël et ses di-
zaines de milliers de spectateurs ou l’incontournable Apéro Jazz 
de l’A.M.L. où il est indispensable de réserver sa place si l’on veut 
pouvoir y participer.

Luynes est une ville qui vit, une ville qui bouge, une ville où il fait 
bon vivre et où l’on peut tout découvrir qu’il s’agisse de sport, de 
culture mais où l’on peut aussi faire toutes ses courses chez nos 
commerçants et artisans de qualité.

Je vous souhaite une bonne année deux mille dix-neuf et surtout 
une excellente santé pour pouvoir profiter de tout ce que nous 
offre notre beau village et ses acteurs et de ce que nous réserve 
cette nouvelle année à Luynes.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

Mardi 15 janvier - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président Tours Métropole Val de Loire

Jeudi 3 janvier

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Du 17 janvier au 16 février, 
des agents recenseurs 
assermentés passeront 
chez vous pour vous ai-
der à compléter l'enquête.

Recensement de la 
population 2019

Nouveau ! Vous pouvez 
compléter l'enquête sur 
collecte-recensement.in-
see.fr (info sur luynes.fr)

Dossier à retirer chez
Les P'tits Loups
Attribution en avril 2019
02 47 55 79 02

Inscription à la crèche

Stage de flamenco

Mardi 22 janvier - 18h30

Cours enfants 45 min. (8 €) 
et cours adultes 1h (10 €)
Inscription : 06 11 87 29 57

Gymnase

Mardi 29 janvier, pensez 
à effectuer une recherche 
automatique des chaînes 
sur votre TV.

Info sur recevoirlatnt.fr

Mise à jour de la TNT

U.N.C. Section de Luynes

Assemblées Générales

Dimanche 13 janvier - 9h30
Salle des fêtes

A.C.L. Couleurs Latines
Vendredi 18 janvier - 20h
Salle des fêtes

A.S.L. Cap'Trail
Samedi 26 janvier
Salle des fêtes

A.C.P.G.
Dimanche 27 janvier
Salle Courteline

Tours'N Riders
Dimanche 27 janvier
Salle des fêtes

Club "Le Temps de Vivre"
Mercredi 30 janvier
Salle Courteline

Comité de jumelages
Jeudi 1er février
Salle des fêtes

Élection du bureau + inscrip-
tion nouveaux adhérents

Amicale Pétanque Loisir
Jeudi 7 février - 19h
Salle des fêtes

A.G. suivie d'un déjeuner
Inscription : 06 43 37 76 67
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