
Communiqués

ouVERTuRE DE LA mAiRiE
LE sAmEDi

Ouverture samedis 5 et 
19 janvier de 9h à 12h.

AnTEnnE ViE soCiALE

Permanence de Martine
Bourdin, adjointe en 
charge de l’accompagne-
ment social, samedi 19 
janvier de 10h à 12h.

mission LoCALE

Sur rendez-vous, le jeudi
de 9h à 12h au CAJ.
02 47 51 03 02

Accueil des nouveaux Luynois
samedi 9 février 2013 (matin)

Vous vous êtes récemment
installé(e) à Luynes ?
Inscrivez-vous en mairie pour
la prochaine matinée d’accueil
des nouveaux Luynois.

Inscriptions au 02 47 55 35 55

inter-clubs Judo
dimanche 20 janvier à 9h30
gymnase

Organisé par la section
judo de l’A.S.L.

Entrée gratuite.

La galette du C.C.A.s.
mercredi 16 janvier à 14h30
salle des fêtes

Galette des rois offerte
par le C.C.A.S.
aux plus de 60 ans.

Réservé aux inscrits.

Pôle Européen
des Arts du Cirque
1er cours le mardi 8 janvier

Ateliers cirque hebdo. pour 
adultes et enfants.
Stages pendant les vacances 
scolaires.

Contact : 06 52 37 08 91

Les «P’tits Loups»
Accueil des jeunes Luynois
de 10 mois à 4 ans.
02 47 55 79 02
sma.luynes@orange.fr 

C.A.J.
Réouverture lundi 7 janvier
(à partir de 16h30)
Ouverture vacances
scolaires février.
Inscription : 02 47 55 79 38 
(à partir du 30 janvier)

Centre Anim. d’éveil
Réouverture lundi 7 janvier
(à partir de 17h30)
Nouveau cycle 5 séances.

Cinéma
mardi 8 janvier à 20h30
salle ronsard - saint-étienne-de-chigny

« Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, 
veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit 
épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme 
au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. 
Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charisma-
tique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire. L’entre-
tien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à 
la machine à écrire à une vitesse vertigineuse… »

Synopsis

2012 n’aura pas vu la fin du monde et c’est tant mieux parce que 
2013 sera une année importante pour les Luynois.

De nombreux grands projets vont entrer dans une phase opéra-
tionnelle concrète cette année : en janvier/février, démolition de 
l’ancienne maison de retraite désaffectée ; en avril, travaux de 
réfection de la place des Douves, des Halles et de leurs chemi-
nements doux, et création du rond-point du Pont Neuf (carrefour 
des avenues Louis-Charles D’Albert Duc de Luynes et du Clos 
Mignot) ; en septembre, début probable des travaux de notre 
nouvelle station d’épuration et de la grange de l’Hôtel Dieu...

Deux mille treize sera aussi une année riche en festivités. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir Les Bodin’s, du 10 au 15 septembre. 
Le duo comique, composé de Vincent DUBOIS et Jean-Christian 
FRAISCINET qui jouent une mère et son fils, a en effet choisi 
Luynes pour célébrer le 20ème anniversaire de sa troupe. Les 
Bodin’s se sont lancés dans une tournée longue de 3 ans pour 
présenter leur dernier spectacle « Retour au  Pays » et ils nous 
offriront pas moins de 6 soirées sous un chapiteau de 1500 pla-
ces qui sera installé pour l’occasion dans le Parc des Varennes.

Le succès des Bodin’s est tel qu’ils font salle comble partout où 
ils passent et les places sont prises d’assaut dès l’ouverture des 
guichets. Pour permettre à tous les Luynois de participer à 
cet événement unique, 200 places de catégorie 1 (gradins 
face à la scène) ont été réservées pour chacun des 6 spec-
tacles, exclusivement pour les Luynois jusqu’au 31 janvier 
2013, avant l’ouverture de la billetterie nationale. Alors ne ratez 
pas cette opportunité et réservez dès à présent vos places en 
appelant Cheyenne Productions au  02 47 49 80 03 (et non dans 
les points de vente habituels) en précisant votre adresse.

Vous découvrirez aussi, au fil des mois, les nombreuses autres 
surprises qui vont accompagner cet événement culturel. En effet, 
en sus du spectacle des Bodin’s à 21h, chaque titulaire d’une 
place pourra assister gratuitement à un autre spectacle donné 
en début de chaque soirée par  des artistes de renommée na-
tionale. Chaque soir, des têtes d’affiche différentes viendront cé-
lébrer avec nous Les Bodin’s. Et puis il y aura aussi les after... 
Mais un peu de patience ! Vous en saurez bientôt un peu plus.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2013.

Le mot du maire

Le Maire,
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du mardi 10 au samedi 14 septembre à 21h

et le dimanche 15 septembre à 16h

En 2013, les Bodin’s fêtent leurs 20 ans à Luynes.
6 jours de fête, de spectacle, des invités exceptionnels...

200 places (catégorie 1) ouvertes à la réservation
exclusivement pour les Luynois
jusqu’au 31 janvier 2013.

Tarifs :
35 € la place adulte
25 € la place enfant

Réservation auprès de
Cheyenne Productions
02 47 49 80 03

Retrouvez Les Bodin’s sur YouTube : youtube.com/lesbodins

Cours de portugais

Cours de portugais assurés 
par l’Association Lusophone 
Luynoise (pour adultes et en-
fants à partir du collège).

Contact : Renata VENCES
02 47 55 53 60 / 06 78 79 69 36
renata.vences@aliceadsl.fr

Concert de l’A.m.L.
dimanche 27 janvier à 15h

chapiteau - parc des varennes

Avec l’ensemble de l’école de 
Musique, la chorale Accord 
Passion et l’Harmonie (jazz, 
variétés, rock...).

Entrée gratuite.

Gym enfant
samedi 26 janv. dès 15h

dimanche 27 janv. dès 10h

gymnase

Compétition Départementale
tout le week-end.

Entrée gratuite.

A.C.L.

atelier bijoux créatifs
Samedi 19 janvier à 14h

stage modelage
Samedi 26 janvier à 15h45

Contact :
Stéphanie Miot - 02.47.55.91.48

Entente Canine (A.s.L.)
sam. 19 et dim. 20 janvier

8h/18h

parc des varennes

Concours de chiens d’utilité.
Entrée gratuite.

Renseignements :
Arlette Jaffré - 02 47 24 50 14

Recyclez votre sapin !

Du 31 déc. au 13 janvier, 
déposez votre sapin de Noël 
aux Services Techniques de la 
ville, rue Alfred Baugé.

Ouvert à tous !
Ouverture : du lun. au vend., 
8h/12h - 13h30/16h30.

VŒux Du mAiRE

lundi 7 janvier à 19h

chapiteau des varennes

Tous les Luynois sont invités.
Un cocktail sera servi.

ConsEiL muniCiPAL 

mardi 12 février à 20h30
salle des fêtes

Réservation auprès de
Cheyenne Productions
02 47 49 80 03

institutionnel

Patrimoine / Artisanat /
Tourisme / Jumelage

évènementiel / sport / Culture

nature / Promenades /
Environnement

légende


