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Médiathèque

La Grange

Cinéma à La Grange En partenariat avec

SAMEDI 23 MARS 2019
DÉPART À 14H DE SUPER U

En direc� on du Parc des Vare� es

Au pays des contes

Mercredi 27 mars
14h30

Jeudi 28 mars
20h30

Pour les enfants de 2 / 5 ans 
Animé par l'association À 
fleur de contes - Salle enfants 
fermée pendant la séance

Conte pour les enfants

Mercredi 9 mars - 10h45

Utiliser l'iPad (débutant)
Mardi 12 mars - 14h30

Atelier nuage de mots
Mercredi 13 mars - 14h30

Utiliser l'iPad (intermédiaire)
Mardi 19 mars - 14h30

Atelier stop motion (dès 8 ans)
Samedi 23 mars - 14h

Conte numérique (7 / 10 ans)
Mercredi 27 mars - 15h30

Ateliers numériques

Mercredi 6 mars
20h30

Bruissements d'Elles

Précédée d'une 
conférence 

"Terre animale"
Azeline Tolmbaye

Du 27 mars au 13 avril
Exposition gratuite

Conférence : violences 
faites aux femmes

Mercredi 6 mars - 19h
Par Nazand Begikhani
Suivi de "Jusqu'à la garde"

Noé 2.0

Vendredi 8 mars - 20h30
Cie illico echo - Fable mo-
derne (tout public dès 7 ans) 
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans 

Chaque chose en son 
temps

Samedi 30 mars - 20h30
Cie Jean et Faustin - Solo de 
clown (tout public dès 6 ans)
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Table ronde :
la sécurité sur internet

Samedi 9 mars - 14h30
Animé par Christian Mauny

Partage de lectures

Mardi 19 mars - 14h

Idiomes !

Samedi 16 mars - 10h30
Gratuit
Inscription : 02 47 55 56 60

Atelier dessin d'idiomes

Samedi 16 mars - 17h
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes - TP : 6 € - TR : 4 €
Gratuit moins de 10 ans

Spectacle de l'Asso. PoSo



De nombreux travaux de voiries sont réalisés depuis plusieurs années 
sur Luynes et nous avons fait le choix, lorsqu’une rue est refaite, de ne 
pas nous contenter de travaux superficiels mais de tout traiter, de pro-
fiter de l’occasion pour refaire les réseaux d’eau et d’assainissement 
souterrains, d’enfouir les réseaux aériens et de remplacer les anciens 
éclairages publics obsolètes par des modèles mieux intégrés et sur-
tout plus économes. C’est la qualité qui prime plus que la quantité avec 
une vision durable des travaux réalisés et de la dépense engagée.

Au-delà du coût immédiat plus important – mais qui sur le long terme 
sera plus économique – ces travaux sont plus lourds et plus longs 
dans le temps. La gêne qui en découle est d’autant plus conséquente, 
même si nous essayons de la minimiser.

Notre ville historique nous réserve souvent des surprises lorsque l’on 
ouvre les voiries. Nous découvrons parfois des réseaux dont nous ne 
connaissions pas l’existence, des regards qui ont été recouverts par 
des couches de bitume successives ou des dalots d’antique réseau 
pluvial qu’il faut reprendre… Il est donc extrêmement complexe de pla-
nifier des travaux, de respecter les délais et nous sommes régulière-
ment obligés de décaler des opérations.

Avec les travaux de la rue Léon Gambetta puis des maisons de la rue 
de la République et enfin de ceux de la rue Alfred Baugé (qui, eux aus-
si, ont réservés des surprises avec la nécessité de refaire la conduite 
principale de l’assainissement lorsqu’il a été découvert qu’elle était 
cassée et fuyait dans le sol), il a fallu différer le réaménagement du 
carrefour de la rue Joseph Thierry et de la rue de la Fontaine et celui du 
haut de la rue du Docteur Caillet programmée pourtant de longue date 
et inscrite au Plan de Déplacement Urbain.

Nous allons pouvoir aujourd’hui réaliser ces travaux en toute séréni-
té pendant les vacances de Pâques. Le carrefour va retrouver ses prio-
rités à droite et un aménagement va être testé pour obliger les véhi-
cules venant de Saint-Étienne-de-Chigny par la rue Joseph Thierry à 
s’arrêter et à ne pas couper la route à ceux descendant la rue de la 
Fontaine. La visibilité de tous devrait être ainsi améliorée dans ce car-
refour techniquement difficile à aménager du fait de sa configuration.

Il ne sera aussi plus possible de tourner dans la rue des Halles vers 
l’est pour prendre la rue le long de l’église dans sa partie haute, ce qui 
fluidifiera le carrefour devant le fromager et sécurisera les piétons ré-
gulièrement frôlés par des voitures à ces endroits. Le bas de la rue 
restera accessible par la place des Victoires. Cela évitera aussi à de 
nombreux véhicules de prendre les sens interdits de la rue des Halles 
et de la place des Victoires avec toutes les conséquences que cela 
comporte. Le centre-bourg sera tout aussi accessible par la rue Joseph 
Thierry qui a été agrandie.

Tous ces travaux ont pour but d’améliorer Luynes et votre quotidien. Je 
vous remercie 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 mars

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

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

Inscription à la crèche

Rue de la Chantepleure
Jusqu'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.

Mardis 19 mars et 2 avril

Conseils Municipaux

20h30 - Salle des fêtes

Vendredi 8 mars - 18h

A.G. Revivance du Patri-
moine en Pays Luynois

Salle des fêtes

Mardi 26 mars - 19h

Audition des élèves de 
l’École de Musique

La Grange

Dimanche 7 avril - 14h

Loto de Choral'Aria

Gymnase
2 500 € de lots à gagner
Animé par Nadège - Buvette 
et restauration sur place
Réservation : 06 64 21 26 16

Samedi 23 mars - 14h

Carnaval de Luynes

Rendez-vous à SUPER U

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

Samedi 30 mars

Expo-Livres

Salle des fêtes
Cartables & Sac'Ado Luynois
casa-luynes.blogspot.com

Jusqu'au 2 mai 2019

Donnez votre avis sur 
l'avenir de l'eau

L'Agence de l'eau Loire-Bre-
tagne recueille votre avis sur 
prenons-soin-de-leau.fr

Dimanche 10 mars - 13h45

Concours de tarot

Salle des fêtes
Organisé par Le 21 Luynois
Inscription : 06 11 75 13 87

Soirée zen aux Thermes

Vendredi 1er mars - 20h
Av. du Général de Gaulle
Parcours sensoriel, aqua-
relax, animations sauna et 
hammam, bar à smoothies...
Tarif abonné : 15 €
Non abonné : 22 €
Inscription : 09 71 00 10 15
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