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Médiathèque

La Grange

Cinéma à La Grange En partenariat avec

Jeudi 14 février
20h30

Le peuple de l'herbe
Sébastien Multeau

Jusqu'au 16 février
Exposition photographique

Blaze

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

Suivi d'un
échange

Partage de lectures

Mardi 26 février - 14h

Dimanche 24 février
16h

Mercredi 13 février
14h30

Les Habits Neufs

Mercredi 27 février - 17h30
Théâtre jeune public
Enfants dès 7 ans
Tarif unique : 5 €

Vendredi 15 février Mardi 19 février Mercredi 20 février
14h30 (dès 6 ans) 10h30 (dès 2 ans) 14h30 (dès 8 ans)

Les aventures de 
Rita et Machin

+ atelier stop motion
(image par image)

+ atelier création
de personnages

+ atelier dessin 
manga jeudi 21 fév.

2 / 5 ans : 10h45 à 11h15
6 / 9 ans : 11h30 à 12h

Animé par l'association À 
fleur de contes - Salle enfants 
fermée pendant la séance

Conte pour les enfants

Mercredi 13 février

Aurélie Lecloux vous ap-
prendra comment dessiner 
un personnage manga.

Atelier dès 8 ans - Gratuit
Inscription : 02 47 55 56 60

Atelier dessin manga

Jeudi 21 février - 14h

Passion Chocolat

Exposition gratuite

Médiathèque
Du 19 février au 2 mars

Conférence et dégustation

La Grange
Vendredi 22 février - 20h

Organisée par l'A.C.L. et ani-
mée par Christophe Chalon
Tarif : 3 € (durée : 1h)

Jeudi 7 février - 14h30
Initiation tablette : photo,
vidéo, galerie + messagerie

Mardi 19 février - 14h30
Initiation tablette : agenda + 
calendrier +  vos questions

Vendredi 22 février - 14h30
Jeu Tengami (12 / 17 ans)

Samedi 23 février - 14h30
Makey Makey (10 / 15 ans)

Mercredi 27 février - 14h30
Light painting (dès 10 ans)

Jeudi 28 février - 14h30
Initiation à PowerPoint

Samedi 9 mars - 14h30
Table ronde "sensibilisation 
à la sécurité informatique"

Ateliers numériques



Atelier cartonnage

Samedi 2 mars - 10h / 16h
Salle Courteline
Organisé par Luyn'Encadre
Fabrication d'un petit sac
(réservé aux personnes ayant 
déjà pratiqué le cartonnage)
40 € (fournitures comprises)
Inscription : 02 47 55 76 24
luynes-encadre-et-cartonne.
over-blog.com

Dimanche 3 février - 14h / 17h

Après-midi récréatif 
avec le Ludobus

Gymnase
Cartable & Sac'Ado Luynois

Les administrés disposant 
d’une annexe (grange, etc.) 
qu’ils souhaiteraient trans-
former en logement dans les 
années à venir doivent le si-
gnaler en mairie. Service de 
l'Urbanisme : 02 47 55 35 55
urbanisme@luynes.fr

Révision du P.L.U.

A.C.L.

Assemblées Générales

Mardi 5 février - 20h
Salle des fêtes

Amicale Pétanque Loisir
Jeudi 7 février - 19h
Salle des fêtes
Élection bureau + inscriptions

Comité de jumelages
Vendredi 8 février - 20h
Salle des fêtes

A.S.L.
Jeudi 28 février - 20h
Les Thermes

Les fêtes sont déjà loin derrière nous, les illuminations de Noël 
qui ont embelli notre village pendant plusieurs semaines ont été 
démontées et le Cirque de Noël qui a enchanté petits et grands 
avec la féerie de son spectacle a plié son chapiteau. 2019 est au-
jourd’hui lancée et le quotidien a repris son rythme.

En 2019, nous poursuivons la campagne de travaux de rénova-
tion et d’amélioration engagée sur la ville et notamment l’en-
fouissement de nos réseaux. Au-delà de l’aspect esthétique in-
contestable avec la disparition des affreux poteaux béton et des 
multiples fils aériens qui se sont accumulés ces dernières an-
nées, c’est aussi plus de sécurité et de fiabilité pour ces réseaux 
lorsqu’ils sont enfouis. L’effondrement d’un poteau télécom en 
décembre rue Joseph Thierry avec toutes les conséquences que 
cela implique en termes de danger, de perturbations et de rup-
ture du service pendant des semaines, en est malheureusement 
la meilleure preuve.

Ces travaux d’enfouissement sont évidemment plus coûteux et 
nécessitent un temps plus long, mais il est judicieux lorsque l’on 
décide d’envisager la réfection d’une voirie d’aller jusqu’au bout 
de la démarche. Il faut donc parfois savoir attendre pour obtenir 
des aménagements plus qualitatifs et durables dans le temps et 
éviter le provisoire qui dure toujours trop longtemps… Il faut aus-
si saisir les opportunités pour que la charge financière soit moins 
importante pour le contribuable luynois et respecter une logique 
chronologique dans les travaux pour éviter d’avoir à refaire et ob-
tenir un résultat final cohérent.

C’est en respectant ces principes qu’ont ainsi pu être réalisées 
avec réussite les rues Léon Gambetta, Aimé Richardeau, Joseph 
Thierry et en 2018 Alfred Baugé et l’avenue du Général de Gaulle.

Les travaux de la piscine étant désormais  terminés, c’est la rue 
de la Chantepleure et la place de l’Alma qui vont être refaites 
cette année. Les travaux qui vont débuter mi-février vont durer 
une dizaine de mois. Vers la fin de l’année, c’est la rue Victor Hu-
go qui va rentrer elle aussi dans une phase de rénovation avec 
dans un premier temps la réfection des réseaux d’eau puis l’en-
fouissement des réseaux aériens.

Je suis conscient de la gêne que ces travaux peuvent occasion-
ner mais ils sont là pour améliorer ensuite votre quotidien et 
votre environnement et les services essaient de les phaser dans 
les meilleures conditions possibles pour limiter les nuisances.

Je vous remercie par avance de votre compréhension.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Jeudi 7 février

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Jusqu'au 16 février, des 
agents recenseurs asser-
mentés passeront chez 
vous pour vous aider 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
RDV : 02 47 55 79 02

Inscription à la crèche

3ème et 4ème trimestres 2018 
consultables en mairie

Recueils des actes
administratifs

Samedi 2 février - 9h30

Accueil des nouveaux 
Luynois

Information : 02 47 55 35 55

Vendredi 15 février - 16h / 19h

Don du sang

Salle des fêtes

Rue de l'Alma
Du 4 février au 22 février
Stationnement interdit
Portion fermée entre les 
rues Paul-Louis Courier 
et de la Chantepleure

Rue de la Chantepleure
Du 25 février au 29 mars
Stationnement interdit
Rue fermée (sauf riverains)

Parking de l'Alma en par-
tie réservé pour les travaux

Information : luynes.fr

Une question ? Contactez 
le Centre Technique Mu-
nicipal : 02 47 55 76 98

Travaux

Dim. 17 mars - 8h30 / 18h

Vide-greniers A.C.L.

Gymnase
Organisé par l'A.C.L. et La 
Batellerie du Port de Luynes
Tarif : 5 € les 2 mètres

Inscription : 06 31 22 78 01

Permanence inscription :
Hostellerie du Château
2 et 9 mars de 10h30 à 12h

Un cahier de doléances 
est mis à votre disposi-
tion à l'hôtel de ville pour 
vous exprimer.

Samedi 2 février - 20h

Loto A.S.L. Judo / Taïso

Gymnase
Animé par Nadège
Inscription : 06 64 21 26 16

Dimanche 17 février - 13h30

Loto A.S.L. Tennis de table

Gymnase
Animé par Nadège
Inscription : 06 64 21 26 16
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