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L'enregistrement et la 
transmission du son

Exposition gratuite
Du 21 sept. au 5 octobre
La Grange 
Collection privée de Claude 
Prévost, passionné de "ma-
chines parlantes"

Conférence
Dimanche 22 sept. - 16h
La Grange 
Animée par Claude Prévost
Gratuit

Visite de la Grange aux 
Phonographes
Vendredi 20 sept. - 21h
+ Samedi 5 octobre - 17h30
5 € / pers. (gratuit - 14 ans)
Inscription obligatoire :
02 47 55 55 13

Participation au festival 
Tour d'Ivoire des mômes

Jusqu'au 15 septembre
Médiathèque
Venez voter pour votre BD 
préférée à la médiathèque !

Partage de lectures

Mardi 17 septembre - 14h
Médiathèque
Gratuit et ouvert à tous

Ouverture de la 4ème 
saison culturelle

Présentation de la saison
Vendredi 27 sept. - 19h
La Grange 

Le P'tit Bal Perdu
Vendredi 27 sept. - 20h30
Parvis de La Grange 
Concert-bal musette du
Balluche de La Saugrenue

Soirée gratuite

Le café des oisillons
Compagnie 21

Mercredi 25 sept. - 15h30
Médiathèque
Goûter philo et conte musical
Jeune public dès 7 ans
Gratuit (résa : 02 47 55 56 60)

Mais il est ici, le bonheur !
Cie Les Volubiles

Vendredi 4 octobre - 20h30
La Grange
Duo conte / théâtre
Tout public dès 8 ans
Gratuit (résa : 02 47 55 56 60)

Merlin l'enchanteur

Mercredi 18 sept. - 14h30
La Grange
Film d'animation (dès 5 ans)
Tarif unique : 4 €

Quinzaine du Livre 
Jeunesse

Du 1er au 26 octobre
Médiathèque
Animations gratuites
Programme sur luynes.fr

L'agenda du Centre culturel de Luynes

L'enregistrement et la transmission du son :
phonographes, T.S.F et téléphone
Du 21 Septembre au 5 octobre 2019 // La Grange
Exposition, visites commentées et conférence

... et ne manquez pas l'ouverture de la saison culturelle
Vendredi 27 septembre 2019 à partir de 19h // La Grange

Atelier d'écriture

Jeudis 12 et 26 sept. - 17h
Médiathèque
Thème : le voyage
Animé par Marie Remande
Gratuit sur inscription :
02 47 55 56 60



- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Information détaillée sur luynes.fr

Bruits de voisinage - Activités bruyantes autorisées :

Météo France n’existait pas en 1619 mais on consignait déjà à 
cette époque les caractéristiques du temps. C’est ainsi qu’il a été 
relevé sur la France « un été frais et de violents orages en hiver »…
Quatre cent ans plus tard, c’est un été très sec et chaud que nous 
avons connu cette année.

S’il n’a pas réjoui le jardinier et l’agriculteur, ce temps chaud et 
sec aura fait le bonheur de notre Festival de Théâtre en Val de 
Luynes dont les pièces sont toutes données en plein air au sein 
des belles demeures de notre val. Félicitations aux bénévoles de 
l’association pour ce nouveau succès, la qualité des spectacles 
et de l’organisation.

Vous étiez également très nombreux à venir assister au feu d’ar-
tifice du 13 juillet, un feu très spécial cette année pour célébrer 
l'ouverture des festivités des 400 ans de Luynes. Avec un peu 
d’avance puisque c’est au mois d’août 1619 que le roi Louis XIII 
va, par lettre patente, créer le duché-pairie de Luynes. Sur une mu-
sique classique de Lully, vous avez eu droit à un double bouquet 
or et argent, prélude à une série d’évènements qui vont se dérouler 
sur plusieurs années : conférences, expositions, concours, jeux…

Succès également pour Les Thermes, la piscine nordique de Luynes 
qui a fêté le premier anniversaire de son ouverture le 13 juillet.

Luynes a quatre cent ans et 2 000 ans d’histoire, du temps où il 
s’agissait d’un site romain (Malliacum), mais c’est une ville dyna-
mique qui vit, bouge et où il fait bon vivre toute l’année, une ville 
qui connaît une vraie vie de village avec ses commerces et ses 
multiples activités.

Avec la rentrée, c’est le plaisir de découvrir le cinquième festival 
Luynes à l’assaut de l’Amérique de la très dynamique associa-
tion luynoise des Narvalo’s Bikers, organisé en partenariat avec 
la municipalité (programme sur narvalosbikers.com et luynes.fr).

Merci à tous les bénévoles de l’association Narvalo’s Bikers pour 
leur investissement et la belle fête familiale qu’ils nous offrent et 
à tous les Luynois de faire vivre notre ville.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Conseil Municipal

Mardi 1er octobre - 20h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr

Conciliateur de justice

Jeudi 5 septembre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Cours de gymnastique 
douce adaptée

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

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

Les photographies de 
Sophie Rodier

Jusqu'au 28 septembre
Office de tourisme
Exposition gratuite

Inscription
Vacances de la Toussaint
Du 21 octobre au 1er nov.
Inscription avant le 4 oct.
02 47 55 63 00 - luynes.fr

Visite commentée (1h)

Mercredi 30 octobre - 10h
Inscription obligatoire en 
mairie avant mercredi 23 oc-
tobre : 02 47 55 35 55

Forum des associations

Samedi 7 sept. - 9h / 15h30
Parc des Varennes

Journées Européennes 
du Patrimoine

Samedi 21 et dim. 22 sept.
Programme sur luynes.fr

Luynes à l'assaut de 
l'Amérique 5

13, 14 et 15 septembre
Parc des Varennes
Festival gratuit
narvalosbikers.com

Musique à Saint-Venant

28 et 29 septembre - 18h
Prieuré Saint-Venant
"Intégrale des nocturnes de 
Chopin" par François Cornu
15 € le concert - 25 € les deux
Réservation : 09 54 44 22 87

Brocante de la SPA

Dimanche 8 septembre - 8h
Lieu-dit Malitourne
Tarif exposant : 6 € / 2 mètres
Stand SPA, buvette et res-
tauration sur place
Inscription : 06 12 90 74 30
a.guillon@la-spa.fr

Recueil des actes 
administratifs
2ème trimestre 2019
Consultable en mairie

Entretien des haies
Propriétaires ou loca-
taires, pensez à tailler vos 
haies régulièrement pour 
qu'elles n'empiètent pas 
sur le voisinage ou le do-
maine public.
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