
1er Rapide de l'Aqueduc :
tournoi d'échecs international 
en 7 parties ouvert
aux licenciés d'échecs.
Restauration sur place.
Renseignements :
lesfousdeluynes@laposte.net

Tournoi d'échecs
Dim. 9 juin de 10h à 18h
Salle des fêtes

Du 21 au 24 juin, Luynes
accueille les représentants de 
ses villes jumelées allemande, 
britannique et espagnole.

Vous souhaitez héberger
l'un d'entre eux ?

Contactez M. Fortun
au 06 74 50 50 22.

Les villes jumelées à Luynes

11h Rendez-vous au carrefour de la rue Victor Hugo et
 de l'avenue Louis-Charles D'Albert Duc de Luynes
	 pour	la	mise	en	place	du	défilé	militaire.

11h15	Départ	du	défilé	avec	l'Association	Musicale	de	Luynes,
 les pompiers, les Anciens Combattants et
 les véhicules militaires.

11h35 Cérémonie au Monument aux Morts (place des Victoires).
 Remise de décorations.

 Vin d'honneur servi à la salle des fêtes.

Commémoration du 8 Mai

La Ruche qui dit Oui !
permet de vous réunir pour
acheter aux producteurs
de votre région.

Rens. : www.laruchequiditoui.fr

La Ruche qui dit Oui !
2ème et 4ème jeudis du mois
Ferme troglodytique

Fermée mardi 14, jeudi 16 
et samedi 18 mai.
Ouverte lundi 13 (14h - 19h),
mercredi 15 (9h30 - 17h30)
et vendredi 17 mai
(9h30 - 12h / 13h30 - 17h).

Fermeture
de la bibliothèque

Assemblée générale.
Bilans et projets.

Apportez son panier-repas 
pour un moment convivial.

Association
des Riverains du Ruault
Lundi 13 mai - 19h
Salle des fêtes

Statiominute : 30' max. 

Stationnement automatique
gratuit de 7h30 à 19h du 
lundi matin au samedi midi.

Rappel stationnement

Zone bleue : 1h30 max.

Le disque de stationnement
est obligatoire de 9h à 
12h et de 14h à 19h.

Monsieur Nossereau,
conciliateur de justice,

assurera une permanence.

Conciliateur
Jeudi 2 mai - 14h30/16h30

1 rue Saint Venant
Conseil Municipal

Mardi 21 mai - 20h30
Salle des fêtes

Les lignes 50 et 57
du service de transport
Fil Bleu changent !

Plus d'information
sur www.luynes.fr

Cinéma :  Les Profs
Mardi 14 mai - 20h30
Salle Ronsard - Saint-étienne-de-Chigny

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le 
pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes 
conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en 
remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de 
recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : 
aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… 
C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition 
de dépasser le seuil des 50% de réussite au bac...

Un	film	de	Pierre-François	Martin-Laval
Avec Kev Adams et Christian Clavier

Dans quelques jours, la piscine de Luynes va rouvrir ses portes 
pour la saison estivale.

Les efforts engagés depuis 2008 par votre municipalité pour sau-
ver notre piscine vieillissante d'une fermeture programmée et lui 
donner une nouvelle vie en la rendant accessible toute l'année 
viennent de se concrétiser. Après plusieurs études sur les be-
soins en bassins sur l'agglomération tourangelle, sur leurs lieux 
d'implantation et leurs typologies, le programme de réhabilitation 
de notre piscine vient d'être arrêté par notre communauté d'agglo-
mération lors d'une ultime réunion qui s'est tenue le 9 avril dernier.

C'est le principe d'un bassin nordique qui a été retenu avec une 
orientation de cet équipement vers la pratique sportive et la dé-
tente dans le cadre d'un projet d'intérêt communautaire pris en 
charge par Tour(s)plus.

Les locaux actuels seront détruits pour accueillir – au même 
emplacement mais avec désormais une entrée au nord (chemin 
du gymnase) – les nouveaux vestiaires mais aussi des équipe-
ments complémentaires (sauna, bain à remous, hammam...). Un 
sas immergé partira des vestiaires pour rejoindre le grand bas-
sin qui restera découvert mais utilisable en toutes saisons. Les 
plages seront protégées par des auvents et les bassins seront 
refaits en inox.

Le Conseil communautaire va prochainement être amené à vo-
ter pour la déclaration d'intérêt communautaire et un concours 
d'architecte va être lancé sur la base du cahier des charges qui 
a	été	défini,	puis	ce	sera	la	phase	des	travaux...

Remercions dès à présent notre communauté d'aggloméra-
tion Tour(s)plus car sans elle jamais un tel projet n'aurait pu se 
concrétiser.

Le Maire,

Le mot du Maire
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Institutionnel

Patrimoine / Artisanat /
Tourisme / Jumelage

évènementiel / Sport / Culture

Nature / Promenades /
Environnement

légende
écrivain Public
Hélène Chateau-Massel
www.ecrivainpublic-helene.fr
h.chateaumassel@sfr.fr
02 34 53 51 16
06 25 91 93 57

Je relis, corrige et rédige 

pour vous tous types de 
courriers administratifs, 

personnels et privés,
discours, hommages et

biographies, ...

Ouverture de la 
mairie le samedi
Ouverture samedis 4
et 18 mai de 9h à 12h.

Accompagnement  social
Permanence	de	Mme	Bourdin,

adjointe en charge de
l’accompagnement social,

samedi 18 mai de 10h à 12h.

exposition de cadres et
de créations cartonnées
sur le thème de l'école
d'hier et d'aujourd'hui.

http://goo.gl/nEuUN

Exposition  :
Luyn'encadre
Du 25 mai au 22 juin
Office de tourisme

Les	bénéfices	du	vide-grenier
serviront à l'amélioration
du quotidien des résidents
de	l'EHPAD	dans	le	cadre
de l'animation.

Vide-grenier Amicale 
du C.H. Jean Pagès
Dim. 26 mai de 7h à 17h
Parking du C.H. Jean Pagès

Activités natation *
Cours de natation - 30 mn
Forfait 10 séances : 140 €

éveil aquatique - 30 mn
(destiné aux enfants à partir de 4 ans)
Forfait 5 séances : 70 €

Aquaphobie - 30 mn
Forfait de 10 séances : 160 €

Activités de loisirs
Aquagym - 45 mn

Forfaits : 6 séances : 50 € / 12 séances : 90 €
Juin : Les cours auront lieu les lundis et vendredis
 de 19h30 à 20h15
Juillet / août : les cours lieu les lundis, mercredis et vendredis
 de 19h30 à 20h15

Pour	tout	renseignement	et	réservation,	veuillez	contacter
les maîtres nageurs, Cécilia et Alex.

Téléphone : 02 47 55 51 84

* Les tarifs des activités natation n'incluent pas les entrées piscine,
celles-ci étant obligatoires. Toutes les activités se dérouleront selon
le planning des maîtres nageurs ainsi que les conditions météo.

Piscine municipale de Luynes
Ouverture du samedi 1er juin au dimanche 1er septembre 2013

Juin : Tous les jours de 17h à 19h30
 sauf mercredi, samedi et dimanche de 10h30 à 19h30
Juillet / août :   Tous les jours de 10h30 à 19h30

Activité adultes à l'ACL.
Création de bijoux.

Rens. : 06 61 33 75 21

http://goo.gl/e0grm

Atelier bijoux créatifs
Samedi 4 mai de 14h à 17h
5 allée Aimé Richardeau

Inscription sur rendez-vous.

École primaire Albert Camus :
02 47 55 53 44
École	primaire	Louis	Pasteur	:
02 47 55 50 75

Inscription
à l'école primaire
Du lundi 13 au vend. 31 mai

Réunion info. CM2 + visite :
samedi 29 juin de 9h à 10h30

Inscription :
Merc. 22 mai de 9h à 11h30
Lun. 27 mai de 13h30 à 15h
et de 16h30 à 18h

(dossier à retirer au collège et 
à rapporter à la date indiquée)

Inscription au collège

La réforme des rythmes 
scolaires sera mise en 
place à la rentrée 2014.

Un questionnaire sera re-
mis aux parents par Car-
table et sac'Ado.

Rythmes scolaires

Retrouvez Cancan et Lapinou
à la bibliothèque pour une 
demi-heure de contes.
2 séances : 10h et 10h45

Entrée gratuite.
Réservation : 02 47 55 56 60

Contes à la bibliothèque
Mercredi 15 mai
Bibliothèque (Maison du XVème)

Pendant	toute	la	durée	des	
travaux place des Halles 
et place des Douves, le 
marché se tiendra place 
des Victoires.

Le marché
change de place

w w w . l u y n e s . f r

Ouverture de la piscine

Samedi 1er  juin


