La Grange

Médiathèque

Rétrospective de l’œuvre
de Jean-Marie Girard
Conte pour les enfants

Du 6 au 27 juillet
Exposition gratuite

Samedi 6 juillet - 10h45
Pour les enfants de 2 / 5 ans
Animé par l'association À
fleur de contes - Salle enfants
fermée pendant la séance

Théâtre
Théâtre de l'Ante
Vendredi 6 juillet - 21h30
Place des Halles
"La Môme Chair de Poule",
comédie musicale et policière de Gilbert Gilet
T.P. : 14 € - T.R. : 12 € - 8 / 14
ans : 8 € - Gratuit - de 8 ans

Partage de lectures
Mar. 23 juil. et 27 août - 14h
Gratuit et ouvert à tous

Juillet / Août 2019 - N°320

Fermeture estivale
de la médiathèque
Du lundi 5 au lundi 19
août 2019 inclus - Réouverture : mardi 20 août

Participation au festival
Tour d'Ivoire des mômes

16ème Festival de Théâtre
en Val de Luynes
Du 11 au 31 juillet
Découvrez la programmation et réservez vos places
sur theatre-valdeluynes.com
Deux dates à Luynes :

Les Femmes Savantes
Mardi 16 juillet - 21h
Manoir de La Butte,
Lieu-dit La Butte
Comédie classique
Tout public

Un banc pour deux
Mardi 23 juillet - 21h
La Fredonnière,
5 Rue des Richardières
Comédie à partir de 12 ans

Jusqu'au 15 septembre
Venez voter pour votre BD
préférée à la médiathèque !
BD consultables sur place

Écoutez l'actualité
culturelle sur RFL101
101 FM - rfl101.fr

Venez fêter le 1er anniversaire des Thermes !
De 10h30 à 18h : visites, animations, concerts...

Retraite aux flambeaux

TAXI
CHRISTINE B TAXI

Commune de stationnement : Luynes

Transports médicaux,
professionnels, etc.
christinebtaxi@gmail.com
SIREN : 478 777 147 00032

06 72 08 30 73

02 47 45 55 55
optic2000.com

+ de 1200 références en magasin

NOUVELLE
ADRESSE

Samedi 13 juillet 2019

Votre magasin Optic 2000 a déménagé.
Venez découvrir le nouveau magasin

face à SUPER U, à la Z.I. Le Chapelet.

Rendez-vous à 21h devant Les Thermes
23h : tir du feu d'artifice au Parc des Varennes
puis bal sous la halle jusqu'à 2h

Informations et manifestations
Les Thermes
Horaires juillet / août
Du lun. au vend. : 10h / 20h
Samedi / Dim. : 10h / 19h
ThermesLuynes

Cafétéria des Thermes

Le mot du Maire
Cher(e)s Luynoises et Luynois,
Dans l’édito du Tambour d’avril, j’écrivais que deux mille dix-neuf
n’était pas, et ne serait pas, une année comme les autres pour
Luynes puisque c’est le quatre centième anniversaire de notre ville.
C’est au mois d’août 1619, sans précision de date sur la décision
royale (le roi ne datait jamais ses lettres patentes ou autres édits
royaux) que le roi Louis XIII va ériger Luynes en duché-pairie, cet
ancien comté racheté à la famille de Maillé et auquel son nouveau propriétaire a donné son nom (ce qui est rare).
Le duché va se construire au fil des années qui suivent pour devenir l’un des plus importants de France, s’étendant de La Chapelle-sur-Loire à Vernou-sur-Brenne en englobant Tours.
La célébration des 400 ans va s’étaler sur plusieurs années
comme s’est construit le duché.
Le feu d’artifice tiré à l’occasion du 13 juillet sera cette année particulier pour inaugurer cet événement. Le départ du défilé aux
lampions partira d’ailleurs de la piscine « Les Thermes » (ce sera aussi le premier anniversaire de son ouverture) et il y aura de
nombreuses animations toute la journée à la piscine, animations
auxquelles vous êtes convié(e)s (le trajet sera le même que les
années précédentes mais pris en sens inverse : Avenue du Général de Gaulle, Rue du Petit Verger, Rue René Descartes, Place du
Maréchal Leclerc, Avenue du Clos Mignot, Avenue Louis-Charles
d’Albert Duc de Luynes…).
Un concours de photographie sur Luynes sera notamment organisé lors du dernier trimestre avec de belles récompenses. Une nouvelle rubrique dans le magazine Échos Luynois vous montrera que
Luynes a su préserver ce qui fait son charme et sa richesse depuis
400 ans tout en étant devenue une ville de plus 5 000 habitants
avec tous les équipements nécessaires aux besoins modernes…
Une exposition et une conférence sur Luynes et son nom auront
lieu au cours du premier trimestre 2020 à La Grange…
Ces événements vous permettront d’en découvrir plus sur notre
ville et de comprendre ce que notre territoire a d’exceptionnel.
Je souhaite un bon anniversaire et d’excellentes vacances estivales à vous tous, Luynoises et Luynois, et n’hésitez pas à profiter des bienfaits de notre nouvelle piscine « Les Thermes » en
journée et de passer un bon moment le soir en allant découvrir
l’une des pièces du Festival de Théâtre en Val de Luynes.

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

Ouverte à tous (même
sans entrée piscine) tout
l'été 7 j. / 7 de 10h à 20h
Plat, dessert, café : 14,90 €
(plats cuisinés sur place
avec des produits locaux)

Plan canicule
Pour bénéficier d'une attention particulière en cas
de déclenchement du plan
canicule, les personnes
âgées, isolées ou fragilisées qui le souhaitent
peuvent se faire recenser
à l'accueil de la mairie ou
au 02 47 55 35 55.

Conseil Municipal
Mardi 2 juillet - 20h30
Salle des fêtes

Cours de gymnastique
douce adaptée
Chaque lundi - 10h30 / 11h30
Salle Courteline
Cours limité à 20 personnes
Suivi individualisé
Information : 06 25 91 93 57
asl.gymadultes@gmail.com

Fête du 1er anniversaire
des Thermes
Samedi 13 juillet - 10h / 20h
10h30 / 12h : visite commentée des locaux techniques
14h / 18h : concerts et animations autour des bassins
Menu spécial anniversaire
disponible à la cafétéria

Conciliateur de justice
Jeudi 4 juillet
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Entretenir son trottoir
Les habitants doivent
nettoyer et désherber les
trottoirs devant chez eux.

Gala de danse de l'A.C.L.
Vendredi 5 juillet - 20h
Chapiteau du Cirque Georget
Entrée gratuite

Stages de cirque enfants
8 au 12 juillet / 26 au 30 août
Chapiteau du Cirque Georget
Jonglage, acrobatie, trapèze,
trampoline, équilibre...
cirque-georget.com

Retraite aux flambeaux
Samedi 13 juillet
Rendez-vous à 21h devant
Les Thermes : distribution de
lampions et déambulation
avec la Musique de Luynes
jusqu'au Parc des Varennes
23h : tir du feu d'artifice
23h30 / 2h : bal sous la halle

Cérémonie du 14 juillet
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

La poste : horaires d'été
Du 5 au 24 août 2019
Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vend. / sam. : de 9h à 12h

Expositions gratuites
Office de tourisme de Luynes
Jusqu'au 20 juillet :
Les céramiques
de Jean-Yves Boulay
Du 27 juillet au 24 août :
Les peintures
de Pauline Colbeau-Justin
Du 31 août au 28 septembre :
Les photographies
de Sophie Rodier

Don du sang
Lundi 19 août - 16h / 19h
Salle des fêtes

Repas des Anciens
Dimanche 20 octobre
Les Luynois de 65 ans et
plus peuvent s'inscrire en
mairie : 02 47 55 35 55
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