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Partage de lectures

Mardi 11 février - 14h
Médiathèque
Gratuit et ouvert à tous

L'agenda du Centre culturel de Luynes

Les dents du peigne
La Tite Compagnie

Samedi 1er février - 20h30
La Grange
Théâtre (conseillé dès 15 ans)
T.P. : 10 € / T.R. : 8 €
 Teaser : luynes.fr

Les vétos

Mercredi 5 février - 14h30
La Grange
Drame, comédie (1h32)
T.P. : 6,50 € / T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
 Bande-annonce : luynes.fr

Jacob et les chiens
qui parlent

Mercredi 19 février - 10h30
La Grange
Film d'animation (1h10)
T.U. : 4 € (1, 2, 3... CINÉ !)
 Bande-annonce : luynes.fr

02 47 38 76 14
65€
PROMO*

* Conditions en magasin

Un vrai bonhomme

Jeudi 6 février - 20h30
La Grange
Comédie dramatique (1h28)
T.P. : 6,50 € / T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
 Bande-annonce : luynes.fr

Festival 1, 2, 3... CINÉ !

L’extraordinaire voyage
de Marona
Mardi 18 février - 14h30
La Grange
Animation (1h32) - Dès 7 ans
Après la séance : un atelier 
cinéma phonotropic 

Le voyage dans la Lune
Dimanche 23 février - 16h30
La Grange
Animation (1h20) - Dès 5 ans 
Après la séance : quiz sur les 
voyages dans l’espace

L'odyssée de Choum
Mercredi 26 février - 10h30
La Grange
Animation (38 min.) - Dès 3 ans 
Après la séance : fabrication 
d'un masque de chouette

Tarif unique : 4 €
Bandes-annonces : luynes.fr

Contes pour les enfants

Mercredi 19 février
Médiathèque
Pour les 2 / 5 ans : 10h45
Pour les 6 / 9 ans : 11h30
Animé par À fleur de contes
Gratuit

La vie des Luynois
au XVIIe siècle

Exposition gratuite
Du 5 au 29 fév. // La Grange
Avec Revivance du Patri-
moine en Pays Luynois

Musique à la cour
du roi Louis XIII
Vendredi 14 février - 20h30
La Grange
Duo soprano et luth
T.P. : 10 € - T.R. : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Le blason du Duc de Luynes
19 et 20 fév. // Médiathèque
Escape game gratuit
Inscription : 02 47 55 56 60

La soie en Touraine
Vendredi 21 février - 20h30
La Grange
Conférence gratuite

Écoutez l'actualité
culturelle sur
RFL 101 - rfl101.fr

La vie des Luynois au XVIIe siècle
Exposition, conférence et concert

Du 5 au 29 février au Centre culturel de Luynes



Cela fait 400 ans que notre beau territoire porte le nom de 
Luynes. Devenu duché-pairie par lettres patentes royales du 
mois d’août 1619, notre ville va rayonner pendant des siècles au 
sein de la Touraine mais aussi bien au-delà. Le duché va s’agran-
dir au fil des années qui vont suivre pour devenir l’un des plus im-
portants de France, grâce à la personnalité de ses seigneurs très 
à l’écoute et protecteurs de la population par ailleurs.

C’est ainsi que le deuxième duc de Luynes décida en 1651 de créer 
l’hôpital de Luynes pour y accueillir et y soigner tous les habi-
tants du duché gratuitement. La présence d’un hôpital dans une 
petite ville comme Luynes est remarquable et exceptionnelle.

Est tout aussi exceptionnelle, l’évolution de notre ville qui a su 
préserver tous ses points de vues : ils sont identiques à ceux qui 
existaient il y a 400 ans. Cela nous a permis d’obtenir en juin 
2018 un classement de site d’ampleur nationale par décret du 
Premier ministre.

Pour fêter nos 400 ans, une très belle exposition organisée par 
l’association Revivance du Patrimoine en Pays Luynois avec le 
concours de la municipalité « La vie des Luynois au XVIIe siècle » 
vous permettra de découvrir et d’admirer des pièces exception-
nelles toutes d’époque du 5 au 29 février. Un concert en duo so-
prano et luth, une conférence sur la soie en Touraine et un escape 
game* créé spécialement pour les 400 ans de Luynes viendront 
compléter cet évènement.

Après un marché de Noël typé XVIIe siècle, c’est un carnaval ori-
ginal qui va avoir lieu samedi 14 mars. Mousquetaires, gentils-
hommes et dames en tenue d’époque, chars de circonstance 
prendront un itinéraire différent au départ des Varennes pour 
rejoindre le château. Vous aussi, venez déguisés avec capes 
et épées pour fêter le bonhomme carnaval et les 400 ans de 
Luynes dans ce lieu qui fonde notre histoire.

Un nouveau commerce « L’épicerie du château » vient d’ouvrir 
ses portes rue de la République afin de vous offrir un service sup-
plémentaire et l'Hostellerie du Château laisse sa place au nou-
veau restaurant « O'Saveurs des Halles » : n’hésitez pas à leur 
rendre visite, il est important de faire travailler nos commerçants 
pour qu’ils puissent exister.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

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

Conseil Municipal

Mardi 11 février - 20h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr

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

Élections municipales
Dim. 15 et 22 mars 2020
Pour pouvoir voter, il est 
obligatoire d’être inscrit 
sur les listes électorales. 
Si ce n’est pas déjà fait, 
vous avez jusqu’au 7 fév. 
2020 pour le faire soit :
- en mairie
- sur service-public.fr
- par courrier (téléchar-

gez le Cerfa n°12669*02 
sur service-public.fr)

Munissez-vous de votre 
pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Nouveau ! Vérifiez votre 
situation électorale sur 
service-public.fr

Atelier théâtre adultes

Chaque mercredi - 20h (2h)
Organisé par l'A.C.L.
luynes.theatre@gmail.com

Ateliers cartonnage

Samedi 8 février - 10h/17h
Réalisation d'une boîte
Niveau : débutant

Samedi 7 mars - 10h/17h
Réalisation d'une valisette
Niveau : confirmé

Tarif : 40 € (matériel fourni)
Inscription : 06 43 37 85 27
luynes-encadre-et-cartonne.
over-blog.com

Rappel : Accueil des 
nouveaux Luynois

Samedi 8 février - 9h30
Réservé aux nouveaux 
Luynois inscrits auprès de la 
mairie – 02 47 55 35 55

Conciliateur de justice

Premier jeudi du mois
Pour prendre RDV, contactez 
la mairie : 02 47 55 35 55

Voyage à Meßstetten

Du merc. 20 au dim. 24 mai
Organisé par le Comité de 
Jumelages de luynes
Adulte : 110 € / - 12 ans : 85 €
Insc. : Jean-Claude Gasser
06 41 70 70 92

Visite commentée (2h)

Mercredi 19 février - 10h
Inscription obligatoire en 
mairie avant mercredi 12 fé-
vrier : 02 47 55 35 55

Carnaval de Luynes

Samedi 14 mars
Départ à 14h de SUPER U
Thème : cape et d'épée
Édition spéciale dans le cadre 
des 400 ans de Luynes
Préparez vos costumes !

Recueil des Actes 
Administratifs
3ème et 4ème trimestres 2019
Consultables en mairie

Référendum d'initia-
tive partagée (RIP)
Si vous souhaitez soute-
nir la proposition de loi 
refusant la privatisation 
des aérodromes de Pa-
ris, RDV sur referendum.
interieur.gouv.fr avant le 
30 mars 2020.

Ouverture du restaurant 
O'Saveurs des Halles

Mardi 11 février
Rue des Halles
Cuisine bistronomique, pro-
duits de marché et de saison
Heures d'ouverture :
- Mardi et mercredi : 8h - 15h
- Jeudi, vendredi et samedi  :
 8h - 15h / 18h30 - 23h

02 47 55 50 64

* Résolvez des énigmes pour retrouver le blason du Duc de Luynes.
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