
La médiathèque sera ex-
ceptionnellement fermée 
jeudi 13 juin 2019.

Découvrez la programmation et réservez 
vos places sur theatre-valdeluynes.com

16ème édition, du 11 au 31 juillet 2019

Fête de la musique
Vendredi 21 juin - 20h / minuit
Sous la halle

Concerts gratuits - Restauration sur 
place par l'Hostellerie du Château

 - La Sourde Oreille (rock)
 - La musique de Luynes (jazz-rock)
 - Garage Poney (rock)
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Médiathèque

La Grange

Clôture de saison
Soirée rando-théâtre

Dimanche 23 juin
Rendez-vous à La Grange
18h : randonnée gratuite 5 km 
emmenée par le Rando-Club 
Luynois "Les Aigrettes"
19h30 : apportez votre pique-
nique et dîner sur l'herbe à 
La Grange - Petite restaura-
tion sur place proposée par 
l'asso. Nature d'herbes
21h :  "Debout sur la terre"
Théâtre plein air tout public 
Cie Möbius-Band - Gratuit

Cinéma à La Grange En partenariat avec

Le week-end de l'A.C.L.

Exposition gratuite
Samedi 29 et dim. 30 juin
Les réalisations de l'année 
en cartonnage, patchwork et 
arts plastiques

Spectacle de fin d'année
de la section théâtre
Dimanche 30 juin - 14h30
Gratuit - Ouvert à tous SAMEDI 22 JUIN 2019

Parc des Varennes

18h45 - La Canne à Swing
20h15 - Couleurs Latines

21h15 - Bab’ & Co
23h00 - Mise à feu du bûcher
Jusqu’à 1h - DJ set de DJWHY

Concerts gratuits
Animations et restauration sur place

Jusqu'au 7 juin

Expo-jeu interactive

Résous une enquête avec 
l'aide d'une tablette !

Mercredi 19 juin - 14h30

Après-midi contes
numériques en famille

Découvrez deux albums qui 
s'animeront à travers l'écran 
d'une tablette tactile...
Gratuit sur réservation :
02 47 55 56 60

Mercredi 26 juin - 14h

Retrogaming, le jeu 
vidéo à l'ancienne

Viens découvrir les origines 
de grandes séries comme 
Rayman, Pac-Man et FIFA !
Atelier pour tous dès 8 ans :
02 47 55 56 60

Le Cercle des Petits 
Philosophes
Mercredi 12 juin
14h30 (1h30)
Documentaire

Nous finirons
ensemble
Jeudi 27 juin
20h30 (2h15)
Comédie dramatique

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

Samedi 15 juin - 10h45



Qui ne connaît pas la rubrique du journal de 13h de TF1 « SOS Vil-
lages » qui a pour vocation d'aider au maintien ou à la réouver-
ture d’un commerce au sein de nos communes ? Il faut dire qu’un 
village, une ville sans commerce, c’est un lieu qui perd une partie 
de son âme. Un commerce, ce n’est pas seulement un endroit où 
l’on vient acheter, c'est un lieu de rencontre, un lieu de vie. La pré-
sence de commerces contribue à la vie de nos cités.

Nos villes et villages en comptaient par dizaines il y a encore 
quelques décennies. Luynes ne dérogeait pas à la règle et, il y 
a seulement 40 ans, on dénombrait pas moins de trois boulan-
gers, un pâtissier, deux charcutiers, trois bouchers, un quincail-
lier, un bazar, un pressing, deux fleuristes, un horloger, un pho-
tographe, un tabac, trois épiceries, un matelassier, une boutique 
d’électroménager, un forgeron, un tonnelier, deux pharmacies, 
cinq bars en centre-bourg, plusieurs vignerons et de nombreuses 
fermes où l’on pouvait encore acheter son lait frais, ses œufs et 
ses volailles… et Luynes n’était peuplée que par 2 000 habitants. 
À l’époque, on comptait moins d’une voiture par foyer, on n’avait 
pas internet et Fil Bleu ne desservait Luynes qu’à raison d’un al-
ler et retour le matin et le soir !

Aujourd’hui, les usages ont changé : on a pris l’habitude de fré-
quenter les centres commerciaux, leurs hypermarchés et les 
drive. De plus en plus de personnes commandent sur internet 
et fragilisent le commerce local. Des magasins de chaînes, tous 
identiques, prennent place dans les centres des grandes villes.

Pendant ce temps, nos petits commerces se meurent faute de 
clients, et même les hypermarchés commencent à rencontrer des 
difficultés aujourd’hui.

Pourtant, qu’y a-t-il de mieux que de rentrer dans une petite 
boutique, de pouvoir voir ce que l’on va acheter, de recevoir les 
conseils du commerçant et surtout de bénéficier d’un service 
après-vente adapté ?

Luynes a la chance de compter encore en centre-bourg de nom-
breux commerçants et artisans de qualité aux compétences mul-
tiples et variées mais surtout complémentaires.

Alors pensez à eux, franchissez la porte de leurs boutiques et 
ils continueront à animer notre belle ville. Faites vivre nos com-
merces luynois : de l’artisan au SUPER U, avant de cliquer sur 
votre ordinateur ou de rejoindre les grands centres commerciaux.

Et en agissant ainsi, vous gagnerez également du temps car ils 
sont à votre porte et vous économiserez du carburant.

Soutenez nos commerçants et profitez de leurs services avant 
qu’il ne soit trop tard.

Je vous en remercie par avance en leur nom.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Jeudi 6 juin

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Mardi 2 juillet - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

Vendredi 14 juin - 20h30

Concert de Choral'Aria

Église Sainte-Geneviève
Avec le groupe AVRETU, 
chants et polyphonies corses
15 € - Billetterie Salle Courte-
line les mardis (20h / 20h30) 
et jeudis (14h / 17h30)
Information : 06 32 08 06 63

///// ATTENTION /////
Modification de circulation
Fermeture du haut de 
la Rue Dr Caillet (entre 
l'église et l'hôtel de ville)

Expo. Luyn'Encadre

Jusqu'au 15 juin

Exposition gratuite
Office de tourisme de Luynes

1er trimestre 2019
Consultable en mairie

Recueil des actes
administratifs

Vendredi 5 juillet - 20h

Gala de danse de l'A.C.L.

Chapiteau du Cirque Georget
Entrée gratuite

Dimanche 23 juin - 12h

Repas de l'U.N.C.

Tarif : 28 € / personne
Inscription avant le 15 juin :
06 43 37 76 67

Samedi 15 juin - 16h

A.S.L. Karaté
Coupe Samuraï

Dojo

Vide-greniers de l'A.S.L. 
Foot Vétérans

2 € / mètre - Inscription avant 
le 12 juin : 06 45 19 34 36
Permanences inscription :
1er et 8 juin de 8h30 à 12h30 
à l'Hostellerie du Château
Petite restauration sur place

Samedi 15 juin
Terrain des Varennes

Dimanche 16 juin

Tournoi des jeunes de 
l'A.S.L. Football

Terrain des Varennes

Mardi 18 juin - 12h

Commémoration de 
l'appel du Gal de Gaulle

Monument aux morts

Samedi 29 juin - 19h

Audition de fin d'année 
de l’École de Musique

Les Halles

Samedi 29 et dim. 30 juin

Gala de fin d'année de 
l'A.S.L. Gym Enfants

Gymnase
Ouvert de 8h à 19h

Kermesse des écoles 
publiques de Luynes

Samedi 29 juin - 14h / 18h
Parc Jeanne-Marie de Maillé
Cartable & Sac'Ado Luynois

Fête de l'école 
Sainte-Geneviève

Vendredi 5 juillet - 17h / 22h
École Sainte-Geneviève

Samedi 6 juillet - 21h30

Théâtre de l'Ante

Place des Halles

Mardi 18 juin - 18h

Assemblées Générales

Salle Courteline
25ème anniversaire de la section

A.S.L. Tennis de table

Mardi 18 juin - 19h
Salle des fêtes

A.S.L. Gym adultes

P.L.U. : Tous concernés !

Exposition à l'hôtel de ville

Exposition sur l’état d’avan-
cement du Plan Local d’Ur-
banisme et de l’AVAP

Jusqu'au 26 juin

Réunion publique
Mercredi 26 juin - 19h30
Salle des fêtes
Ouvert à tous

Sur le domaine public, s'il 
n'y a pas d'obligation de te-
nir son animal en laisse, le 
maître doit pouvoir en gar-
der le contrôle. En revanche, 
les chiens classés dan-
gereux (cat. 1 et 2) doivent 
être muselés et en laisse.

Animaux domestiques

Terrain de la Z.I. Les Pins
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