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Médiathèque

La Grange

10h45 : pour les 2 / 5 ans
11h30 : pour les 6 / 9 ans
Animé par l'association À 
fleur de contes - Salle enfants 
fermée pendant la séance

Conte pour les enfants

Mercredi 10 avril

Atelier coloriage augmenté
Mercredi 3 avril - 14h30

Apprendre à utiliser un iPad
Mardi 9 avril - 14h30

Atelier codage de robots
Mercredi 17 avril - 14h30

Ateliers numériques

Le grand méchant renard

Samedi 6 avril - 17h30
Médiathèque
Cie Jeux de Vilains
Marionnettes (dès 4 ans)

Duo Thibault Florent
& Laura Perrudin

Vendredi 12 avril - 17h30
La Grange
Concert de jazz (tout public)

"Terre animale"
Azeline Tolmbaye

Jusqu'au 13 avril
Exposition gratuite
L'artiste sera présente
à La Grange samedi 6 avril.

06 72 08 30 73

TAXI
CHRISTINE B TAXI

Commune de stationnement : Luynes

Transports médicaux,
professionnels, etc.

christinebtaxi@gmail.com
SIREN : 478 777 147 00032

Le grand
méchant renard

Mercredi 10 avril
14h30 - Animation

Une intime
conviction

Jeudi 18 avril
20h30 - Thriller

2 rue Paul-Louis Courier 37230 LUYNES

02 47 26 06 68
www.lapassiondufromage.fr
Fermé : lundi, mardi et mercredi   

Jeudi, vendredi : 9h-12h45 / 15h30-19h
Samedi : 8h30 - 12h45 / 15h30 - 19h

      Dimanche : 8h30 - 13h

À découvrir en avrilTomme de chèvre à la truffe

- 10 % sur remise de ce bon** Valable jusqu’au 30/04/19 - Non cumulable

Professeur
Balthazar

Mercredi 24 avril
14h30 - Animation

Rebelles

Jeudi 25 avril
20h30
Comédie

Cinéma à La Grange En partenariat avec

Partage de lectures

Mardi 23 avril - 14h

Chasse à l’œuf numérique

Samedi 27 avril - 14h30
Atelier pour les familles
Places limitées - Gratuit sur 
réservation : 02 47 55 56 60

Soirée
Comédie
SAMEDI 27 AVRIL 2019

La Grange
18h30 : La vie est un long fleuve tranquille

20h30 : Tanguy, le retour
Films d'Étienne Chatiliez

Entracte gourmand et quizz "les familles au cinéma"
en partenariat avec l'association Ciné-Off

Tarif unique : 8 €



Deux mille dix-neuf n’est pas et ne sera pas une année comme les 
autres pour Luynes. Village romain, Malliacum va devenir le comté 
de Maillé pendant des siècles avant de prendre le nom de Luynes.

Cela fait exactement quatre cent ans que notre ville porte ce nom, 
celui d’une famille qui s’est illustrée auprès des rois de France et qui, 
plus particulièrement, va permettre au jeune roi Louis XIII de régner.

Charles d'Albert devient favori de Louis XIII grâce à leur passion 
commune pour la chasse et le roi le fit gouverneur de la ville et du 
château d'Amboise. Le 30 octobre 1616, il acquit la charge impor-
tante de grand fauconnier de France et c’est lui qui en 1616 va or-
ganiser, à la demande du roi, l’assassinat de Concino Concini, le 
favori de la reine mère et permettre au roi de retrouver sa place.

Luynes se voit alors attribuer une partie des biens de Concini et 
de son épouse, Léonora Galigaï, notamment le château de Lési-
gny et le marquisat d'Ancre. En 1619, il acquiert le comté de Mail-
lé en Touraine et lui donne son nom. Luynes est érigé immédia-
tement en duché-pairie par une lettre patente du roi Louis XIII 
d’août 1619. Charles d’Albert reçut ensuite les titres de duc et pair, 
premier gentilhomme de la Chambre et connétable de France.

Au fil des années qui vont suivre, Charles d’Albert de Luynes et 
ses successeurs vont agrandir le territoire du duché-pairie et en 
faire l’un des plus importants de France.

Quatre cent ans n’est pas un anniversaire anodin pour notre 
ville car, au-delà de son nom, c’est toute l’histoire d’un territoire, 
une histoire qui compte énormément dans la grande histoire de 
la France que nous allons fêter. Qui sait qu’il existe une rue de 
Luynes dans le très chic 7éme arrondissement de Paris, à proximi-
té du Parlement ?

Rares sont les territoires qui ont pris le nom de leur seigneur, 
l’usage était plutôt inverse, sauf pour notre ville.

Nous allons bien évidemment célébrer cet anniversaire cette an-
née par l’organisation de divers évènements qui se prolongeront 
d’ailleurs sur plusieurs années, comme ce fut le cas pour la créa-
tion de notre territoire.

Une exposition et une conférence sur Luynes et son nom auront 
notamment lieu dans le dernier trimestre à La Grange. Elles vous 
permettront d'en découvrir plus sur notre ville et de comprendre 
ce que notre territoire a d’exceptionnel.

Je souhaite un bon anniversaire à tous les Luynois.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Jeudi 4 avril

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

Mardi 2 avril - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

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 30 mars

Expo-Livres

Salle des fêtes
De 9h à 13h et de 14h à 17h
casa-luynes.blogspot.com

Stage de flamenco

Mardi 2 avril - 18h30

Cours pour les enfants (8 €) 
et les adultes (10 €)
Inscription : 06 11 87 29 57

Gymnase

Prévention routière :
Stage de remise à niveau

Jeudi 25 avril - 9h (durée : 3h)

Pour les conducteurs seniors
Info., tests, conseils, etc.
Inscription : 02 47 55 35 55

Salle des fêtes

Dim. 28 avril - 8h30 / 17h

Vide-greniers de l'A.S.L. 
Gym enfants

Gymnase
Ouverture exposants : 7h

Samedi 4 et dim. 5 mai

Compétition régionale
de l'A.S.L. Gym enfants

Gymnase
Avec plus de 450 gymnastes

Merc. 1er mai - 8h30 / 18h30

Tournoi des 3 balles

Gymnase
asluynes.com

Cérémonie du 8 Mai

11h : RDV n°1 rue Victor Hugo 
pour la mise en place du 
défilé militaire

11h15 : départ du défilé
11h35 : cérémonie puis vin
 d'honneur sous la halle

Dimanche 28 avril - 15h

La Méningerie

La Grange
Spectacle de la Cie La Clef
en partenariat avec l'A.C.L.
Réservation : 02 47 41 14 71

École maternelle S.H.L. 
Sur RDV : 02 47 55 54 02
ou ec-lebert-luynes@ac-
orleans-tours.fr

Inscription rentrée 2019

Apéro dansant

Samedi 11 mai - 19h30

Organisé par l'A.M.L.
Soirée dansante avec
le groupe Vivanis et jazz
Entrée : 15 € (avec 1 conso.)
Réservation : 06 67 46 04 64

Chapiteau du Cirque Georget

Ouverture en septembre 2019
Initiations dès à présent
Info. : 06 51 50 98 64
laurentverneau37@gmail.com

Nouveau à Luynes !
All'Luynes Poker Club

Du 15 au 19 avril

Stages de cirque

Chapiteau du Cirque Georget
Info. sur cirque-georget.com

Permanence inscription
sur les listes électorales
samedi 30 mars - 9h / 11h
en mairie - 02 47 55 35 55

Élections européennes

Expo. Sabine Savornin

Du 13 avril au 11 mai

Exposition gratuite
Office de tourisme de Luynes

Directeur de la publication : Bertrand RITOURET - Publicité : communication@luynes.fr


