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Agenda culturel
Vente de livres d'occasion
Samedi 3 juillet
9h30-12h / 14h-16h30
Médiathèque
Livres à 0,50, 1 ou 2 €

📚 La médiathèque re-
cherche un / une bénévole 
pour les bornes Livr'Libre 
installées dans le Parc 
Jeanne-Marie de Maillé et 
le Square Charles Beaude-
laire. ℹ 02 47 55 56 60

Regard sur l’art 
contemporain roumain
Du 3 au 24 juillet 2021
La Grange
Exposition de peinture 
en partenariat avec 
Soleil de l'Est

L'Alouette, 
Musiques à tricoter
Dimanche 4 juillet – 16h
La Grange
Concert de musiques 
de l’Est réinventées 
devant les œuvres 
exposées à La Grange
Gratuit – 02 47 55 56 60

Chez Arthur, cabaret 
du temps retrouvé
Vendredi 9 juillet – 21h30
Place des Halles
Tournée d’été du 
Théâtre de l’Ante
🌐 theatredelante.fr

Festival de Théâtre 
en Val de Luynes
Du 8 au 29 juillet
Programme et billetterie sur 
theatre-valdeluynes.com

Sortie de résidence 
artistique
Samedi 31 juillet - 14h/18h
La Grange
Présentation des œuvres 
réalisées par 8 artistes 
d'origine roumaine pen-
dant leur résidence artis-
tique à Luynes

Découvrez la saison cultu-
relle 2021-2022 à partir du 
1er août sur centre.culturel.
luynes.fr et achetez vos 
billets pour les spectacles 
sur luynes.festik.fr.

Sauve-Mouton
Mercredi 25 août - 17h
Médiathèque
Théâtre et mime dès 6 ans
Gratuit – Réservation 
conseillée : 02 47 55 56 60

Regard sur l’art contemporain roumain 
Du 3 au 24 juillet 2021 à La Grange

Exposition de peinture en partenariat avec Soleil de l'Est



Le mot du Maire
Si la météo est très perturbée depuis quelques semaines, sur un 
plan sanitaire la situation semble s’améliorer.

Les restrictions qui nous étaient imposées disparaissent peu à 
peu au fil du temps même si de nombreuses contraintes sub-
sistent encore. Nous n’avons pas encore retrouvé notre vie 
d’avant et il est probable qu’il faille patienter encore un peu. Nous 
sommes tous impatients de pouvoir nous rencontrer normale-
ment sans masque, de pouvoir revoir ces sourires, ces visages, 
ces expressions qui nous manquent tant et qui contribuent à la 
relation humaine. Serrer des mains, se faire la bise, s’asseoir côte 
à côte dans une salle de spectacle, vibrer debout au son d’un 
concert dans une foule épanouie… autant de petites choses que 
nous aurons plaisir à retrouver et qui font la richesse de nos re-
lations humaines.

Il est encore compliqué et trop contraignant de pouvoir organi-
ser sereinement nos manifestations traditionnelles. Certaines se 
tiendront comme le Festival de Théâtre en Val de Luynes mais 
avec une jauge réduite et quelques adaptations. Venez les soute-
nir, les bénévoles et notre festival en ont bien besoin après cette 
longue période sans culture.

Est-ce cette période compliquée où nos jeunes ne pouvaient plus 
aller normalement en cours, sur leurs terrains de sports ou dans 
les bars et autres lieux de fêtes, qui peut expliquer les déborde-
ments de ces quelques sauvageons, de ces voyous qui ont com-
mis pas moins de 51 dégradations volontaires ou vols sur notre 
territoire en deux mois ?

Tous n’étaient pas Luynois mais ils se retrouvaient à Luynes pour 
commettre leurs méfaits. J’ai une pensée pour les victimes.

Je tiens à saluer en votre nom le travail minutieux et efficace de 
nos gendarmes qui ont fait le maximum pour freiner cette défer-
lante de délits mais surtout qui ont réussi à appréhender les au-
teurs. Plus de 85 % des faits ont ainsi été élucidés et leurs auteurs 
poursuivis. L’un d’eux, ancien élève du collège de Luynes, jeune 
majeur luynois, a été condamné notamment à une peine de 10 
mois de prison fermes. Le tribunal pour enfant jugera les mineurs 
dans quelques mois.

Le travail de nos gendarmes n’est pas toujours visible mais c’est 
normal, une enquête demande du temps et de la discrétion si on 
veut qu’elle soit efficace. Leur travail continue et d’autres faits de-
vraient être élucidés et poursuivis devant les tribunaux prochai-
nement. Chaque fois que la collectivité est victime d’un vol, d’une 
dégradation, d’un dépôt de déchets sauvages, elle porte systé-
matiquement plainte et poursuit les auteurs. J’invite chacun de 
vous quand il est victime à le faire également.

Luynes est une ville où il fait bon vivre et nous souhaitons tous 
qu’elle le reste. Merci à nos gendarmes.

Je vous souhaite un agréable été et l’espoir d’un retour rapide à 
la vie normale.

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

Informations 
générales
Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Rendez-vous auprès de la 
mairie : 02 47 55 35 55

Plan canicule
Personnes fragiles, faites-
vous connaître auprès de 
la mairie pour bénéficier 
d’une surveillance en pé-
riode de canicule.
ℹ 02 47 55 35 55

Les P'tits Loups
Inscription crèche
Suite à un désistement, 
une place est disponible 
chez les grands (2-3 ans) 
en accueil régulier pour 
l'année scolaire 2021-2022.
ℹ 02 47 55 79 02

Si votre habitation se situe 
dans le périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable 
de Luynes, vous pouvez 
prétendre à une aide fis-
cale de la Fondation du 
Patrimoine pour la réalisa-
tion de travaux de celle-ci.
🌐 Plus d'info. sur luynes.fr

Page Facebook de Luynes
Retrouvez l’actualité de 
votre commune sur la 
page Facebook de Luynes.
Rendez-vous sur face-
book.com/ville.luynes

Le salon de coiffure Défi-
ni’Tifs devient Le Miroir !
Sylvie et Christine vous re-
mercie de votre confiance 
pendant toutes ces an-
nées. Amélie et Héline, 
son assistante, vous ac-
cueillent à partir du 5 juillet.
ℹ 02 47 55 65 97

Marché du samedi matin
Place des Halles
Retrouvez la liste des ex-
posants sur luynes.fr.

🐝 Frelons asiatiques
Pour savoir comment ré-
agir à la présence de fre-
lons asiatiques chez vous, 
rendez-vous sur luynes.fr/ 
frelon-asiatique.

Manifestations 
et activités
Cours de cartonnage
Par l'Atelier Carton Pat'
Vend. / samedi – 14h-17h
Pour débutants ou initiés
Tarif :  25€
ℹ 06 43 37 85 27
E ateliercartonpat

Musée Fossiles et Pierres 
en Val de Loire
5 rue des Richardières
Visite gratuite sur RDV
ℹ 02 47 55 59 09

École du Cirque Georget
Avenue de l'Europe
Calendrier des stages sur 
cirque-georget.com

Repas des aînés
Dimanche 24 octobre
Gymnase
Les Luynois de 65 ans et 
plus peuvent s'inscrire au 
repas en mairie.
ℹ 02 47 55 35 55
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