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La Cie "Avant je voulais 
changer le monde" en 
résidence artistique

Sortie de résidence : "Sens"
Vendredi 22 novembre - 11h
La Grange

Partage de lectures

Mardi 19 novembre - 14h
Médiathèque
Gratuit et ouvert à tous

Cherche jeune fille
pour baby-sitting
Cie du Chat Pitre

Vendredi 8 nov. – 20h30
La Grange (55 min.)
Théâtre (à partir de 10 ans)
T.P. : 10 € – T.R. : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

L'agenda du Centre culturel de Luynes

Randonnée de l'Eté de la Saint-Martin

Dimanche 10 novembre - Rendez-vous à 8h30
au bas de l’Église Saint-Julitte (Saint-Cyr-sur-Loire)

Tarif unique : 5 € - Programme sur luynes.fr

Atelier d'écriture

Jeudis 7 et 21 novembre - 17h
Médiathèque
Thème : le voyage
Animé par Marie Remande
Inscription : 02 47 55 56 60

Rencontre et échanges 
avec Mahamadou Daou

Samedi 30 novembre - 15h
Médiathèque
Vente et dédicaces des ou-
vrages après la rencontre
Inscription : 02 47 55 56 60

Mercredi 27 novembre

Loups tendres et loufoques
10h30 - La Grange
Film d'animation (48 min.)
Dès 3 ans // T.U. : 4 €
Goûter offert après la séance

Lecture "histoires de loups"
11h30 - Médiathèque
Pour les 3-5 ans (30 min.)

Pierre et le loup
15h - Médiathèque
Animation numérique

signes personnages

Jusqu'au 16 novembre
La Grange
Expo. hors les murs CCC OD
Dessins contemporains

Rencontre avec l'artiste ex-
posé Mathieu Dufois vendre-
di 15 novembre à 20h à La 
Grange - Gratuit

Conte pour les 2-5 ans

Samedi 23 nov. - 10h45
Médiathèque
Animé par À fleur de contes

Animation numérique :
Découverte NOM@DE

Samedi 9 novembre - 14h30
Médiathèque
Animation gratuite
Inscription : 02 47 55 56 60

Au nom de la terre

Jeudi 14 novembre - 20h30
La Grange
Drame (1h43)
T.P. : 6,50 € - T.R. : 5,50 €

Après-midi jeux vidéo

Samedi 16 novembre - 14h
Médiathèque
Animation gratuite
Inscription : 02 47 55 56 60

Amours épiques,
Arwen et Aragorn
Compagnie Pih-Poh

Samedi 23 nov. – 17h30
Médiathèque (55 min.)
Lecture musicale (dès 8 ans)
T.P. : 6 € – T.R. : 4 €
Gratuit moins de 10 ans

Hors normes

Jeudi 28 novembre - 20h30
La Grange
Comédie (1h54)
T.P. : 6,50 € - T.R. : 5,50 €

Marjolaine Piémont

Samedi 30 nov. – 20h30
La Grange (1h15)
Chanson française féminine 
et piquante (tout public)
T.P. : 10 € – T.R. : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

"Le voyage d'Adeline
la girafe" et lectures

Mercredi 20 novembre - 15h
Médiathèque
Animation gratuite (5-8 ans)
Inscription : 02 47 55 56 60



Cimetière : renouvel-
lement concessions
Les ayants droit et les 
concessionnaires doivent 
contacter la mairie pour 
le renouvellement ou non 
des concessions arrivant 
à terme échu en 2019.
Des plaques seront appo-
sées sur les concessions 
concernées. La liste est 
consultable aux entrées 
du cimetière et en mairie.

Déjà la quatrième saison culturelle pour La Grange et la confir-
mation de l’intérêt que représente ce bel équipement. Vous étiez 
nombreux pour le lancement de cette nouvelle saison fin sep-
tembre et vous avez pu découvrir La Grange dans une configu-
ration inhabituelle avec un bal musette vintage. La modularité de 
cette salle et de ses annexes, et notamment de ses deux théâtres 
de verdure, offre en effet beaucoup de possibilités que souvent 
on n’imagine pas.

Les artistes qui se bousculent pour être présents dans notre pro-
gramme ne s’y sont pas trompés : La Grange est devenue un lieu 
incontournable de la culture dans le département. Sa fréquentation 
le confirme également. Du 26 octobre au 16 novembre, c’est le mu-
sée national Olivier Debré qui s’exporte en présentant chez nous, 
hors les murs habituels du CCC OD, une exposition sur la symbo-
lique de la figure humaine autour d’œuvres du célèbre peintre.

Quelques semaines plus tôt, l’exposition « L’enregistrement et la 
transmission du son » a rencontré un vif succès elle aussi, avec 
plusieurs centaines de visiteurs. Les spectacles et le cinéma ont 
leur public toujours plus nombreux.

Dans le cadre des 400 ans de Luynes, d’autres expositions et 
conférences se préparent... Suivez avec attention l’agenda cultu-
rel de Luynes sur centre.culturel.luynes.fr pour ne pas manquer 
tous ces événements désormais à la porte de chez vous.

La Serre est devenue, elle aussi, un incontournable à Luynes. Les 
visites s’y enchaînent et elle impressionne par son nombre de vi-
siteurs réguliers. Mercredi 30 octobre, c’est encore plus de 60 
personnes qui sont venues découvrir cet outil technologique ex-
ceptionnel et passionnant. Cet été une délégation d’une vingtaine 
d’élus et de techniciens vietnamiens sont venus spécialement 
des environs de Hô Chi Minh-Ville (Saigon) pour la découvrir !

Les Thermes ont, eux aussi, leur public et il aura suffi d’un an 
pour que notre centre aquatique se fasse un nom et une place 
dans le monde du sport et de la détente. Plébiscitée cet été, la 
piscine a accueilli jusqu’à 1 000 personnes par jour mais, ouverte 
toute l’année, c’est l’hiver que l’on apprécie le plus, le confort d’un 
bassin nordique.

Il est d’ailleurs désormais possible de s’y restaurer que l’on 
vienne à la piscine pour s‘y baigner ou non. Le restaurant y est ac-
cessible tous les jours et vous y dégusterez une cuisine tradition-
nelle et de qualité dans un environnement agréable et original.

Venez profiter de tous ces équipements, ils ont été faits pour vous.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Conciliateur de justice

Jeudi 7 novembre
Sur RDV : 02 47 55 35 55

Bourse aux jouets de 
l'école Sainte-Geneviève 

Dimanche 17 nov. - 9h / 17h
Gymnase
6 € la table de 2 m
2,50 € le mètre sans table
Réservation par SMS :
06 19 55 11 81 - Place limitée 

Colis de Noël
Les dossiers sont à reti-
rer en mairie à partir du 4 
novembre et à retourner 
avant le 4 décembre
Rens. : 02 47 55 35 55

Inscription crèche
Les P'tits Loups
Demande d'accueil régu-
lier à formuler auprès de 
l'accueil de la structure

École de musique

Encore quelques places dis-
ponibles pour apprendre 
guitare, batterie, flûte traver-
sière, chant, piano et cuivres. 
Rens. et insc. : Christophe 
Bissonnier - 06 08 02 43 69
aml.luynes37@gmail.com

Nouveau ! Les Corsaires 
du Port de Luynes
Club de natation : initia-
tion, perfectionnement 
ado. et adultes, palmes...
corsairesduportdeluynes.
sitew.fr

A.S.L. Cap Trail :
nouvelle activité
Marche active - Rens. :
captrailuynes@gmail.com

Club de bridge
Rejoignez les joueurs de 
bridge les mardis et jeu-
dis après-midi
Rens. : 06 31 22 78 01

Magis'Trail 2019 

Dimanche 1er décembre
3 parcours : 8, 14 et 20 km
Inscription : asluynes.com

Concert de Choral'Aria

Samedi 7 décembre - 20h30
Église Sainte-Geneviève
Entrée libre - Chorale invitée :
Gospel Sawyers de Chinon

Don du sang

Lundi 18 nov. - 16h / 19h
Salle des fêtes

Calendriers des sapeurs-pompiers
Tournée à Luynes jusqu'au 31 décembre

Pompiers : Sainte-Barbe

Samedi 7 décembre - 16h30
Caserne - Les Doguins
Tous les Luynois sont invités.
Vin d'honneur à l'issue

Forum de l'emploi

Jeudi 21 novembre de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30
Salle des fêtes
Emplois disponibles : bâti-
ment, travaux publics, trans-
port, grande distribution, etc.
Organisé par Adwork’s
Gratuit et ouvert à tous

Cérémonie 11 novembre

11h15 : Mise en place défilé
 au 1 Rue Victor Hugo
11h30 : Départ du défilé
11h45 : Cérémonie
12h30 : Vin d’honneur

Banquet de l'U.N.C.
après la cérémonie
Hostellerie du Château
31 € - Réservation avant le
4 novembre : 06 43 37 76 67

Concert Sainte-Cécile

Samedi 23 novembre - 18h
Salle des fêtes
Organisé par l'A.M.L.
Gratuit et ouvert à tous

Bourse aux jouets 

Dimanche 24 novembre
Gymnase
Par l'A.S.L. Gym enfants
Inscription : 06 48 00 53 33

Portes ouvertes
de l'ESAT Les Vallées 

Vendredi 28 novembre
56 Rue Victor Hugo
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Gratuit et ouvert à tous
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