
Cinéma à La Grange En partenariat avec

Mai 2018 - N°307

Médiathèque
Ateliers numériques

Programme sur luynes.fr
Places limitées - Gratuit sur 
réservation : 02 47 55 56 60

Jeudi 3 mai - 14h / 17h30
Atelier stop motion

Samedi 5 mai - 14h
Coloriage augmenté avec
Les Fables de La Fontaine

Mercredi 16 mai
Réalité augmentée avec
La Parenthèse (Ballan-Miré)

Samedi 19 mai - 14h30
Joue avec l'Europe !

Mardi 22 mai - 15h
Réserver son billet de train

Mercredi 23 mai - 14h30
Jeu de lettres

La Grange

Verlaine d'ardoise
et de pluie

Théâtre tout public
Cie du Théâtre du Passage
TP : 10 € - TR : 8 €
Gratuit moins de 10 ans

Samedi 19 mai - 20h30

Exposition photo

Jusqu'au 12 mai
"Paris, balades et petites his-
toires" d'Alain Breuvart

Institut de Beauté
Opaline

CHANGEMENT D'ADRESSE

02 47 55 55 15

Je vous accueille au
12 rue du Colombier

à Luynes.

Mercredi 9 mai
20h30

Mercredi 23 mai
14h30 (dès 3 ans)

Jeudi 24 mai
20h30

Partage de lectures

Mardi 29 mai - 14h

Gimmick

Marionnettes et musique
Jeune public dès 6 ans
Cie du Petit Monde
TU : 5 € - Gratuit moins 3 ans

Mercredi 2 mai - 17h

Exposition "nuage" de
Bertille Argueyrolles

Du 16 mai au 2 juin

Contes pour les 2 / 5 ans

Samedi 26 mai - 10h45
Animé par À fleur de conte
Salle enfants fermée 30 min.

Sortie de résidence

Mercredi 30 mai - 17h
Extrait d'Idiomes, la nouvelle 
création de l'asso. POSO
Gratuit

4 €

Atelier dripping*

Samedi 26 mai - 14h30
*Technique utilisée par Jason 
Pollock - Atelier dès 8 ans
Réservation : 02 47 55 56 60

Fêtons les 40 ans
du jumelage avec

Buntingford

Samedi 19 mai 2018
- 11h -

Cérémonie officielle
sur le parvis de La Grange

Cocktail en clôture

Ouvert à tous les Luynois

+ de 120 variétés de fromages
Produits du terroir - Vins

Réception - Plateaux - Animation

2 rue Paul-Louis Courier à Luynes
Ouvert du mardi au samedi

02 47 26 06 68



Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des affaires étrangères, 
déclarait : "L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construc-
tion d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant 
d'abord une solidarité de fait."

L’Europe comptait 6 pays en 1973 lorsqu'elle s’élargit à 9 avec 
l’Irlande, la Grande-Bretagne et le Danemark. En 1978, Luynes 
va, sous l’égide du regretté Docteur Jean Pagès alors Maire de 
Luynes, s’engager concrètement dans ce rapprochement des 
peuples et des pays.

Le 15 avril 1978, en présence d’une forte délégation de nos amis 
anglais, la charte du jumelage était signée entre Buntingford et 
Luynes. L’essentiel de ce serment se résumait ainsi :

"En ce jour, nous prenons l’engagement solennel de maintenir 
des liens permanents entre les municipalités de nos communes, 
de favoriser en tous domaines les échanges entre leurs habitants 
pour développer par une meilleure compréhension mutuelle le 
sentiment vivant de la fraternité européenne.

Conjuguer nos efforts afin d’aider dans la pleine mesure de nos 
moyens au succès de cette nécessaire entreprise de paix et de 
prospérité qu’est l'unité européenne."

C’est par le biais de l’ambassade de France à Londres que les 
premiers contacts avec Buntingford furent pris et, très rapide-
ment, une délégation française composée de Messieurs Pagès, 
Wilmott, Cocset, Baugé, Viot et Vernat partait en reconnaissance 
vers l’Angleterre.

La musique de Luynes, les collégiens, l’A.S.L. et biens d’autres 
ont franchi le channel à la découverte de Buntingford, cette jo-
lie ville d’histoire située à côté de l’aéroport de Stansted, à 50 mi-
nutes de Londres.

Année après année, anniversaire après anniversaire, les échanges 
entre nos deux villes se sont multipliés, les amis d’hier sont tou-
jours là et de nouveaux amis sont venus nous rejoindre. La ca-
bine téléphonique anglaise, cadeau du 10ème anniversaire, la boîte 
aux lettres rouge de la mairie (25 ans) ou la plaque signalétique 
kilométrique sont autant de témoignages physiques de ce lien.

Samedi 19 mai à 11h devant La Grange, nous célébrerons le qua-
rantième anniversaire de notre jumelage en présence du Comi-
té de Jumelages de Luynes, dont il faut saluer l’action perma-
nente au profit de chacun de nos trois jumelages avec les villes 
de Buntingford, Meβstetten et Ólvega.

J’encourage de ce fait tous les Luynois à se rapprocher du Comi-
té de Jumelages ne serait-ce que pour profiter des voyages orga-
nisés régulièrement à destination de nos villes jumelées, car elles 
méritent vraiment le détour.

Vive l’Europe !

Le mot du Maire

Samedis 5 et 19 mai

Ouverture mairie

9h / 12h - 02 47 55 35 55

Samedi 19 mai - 10h / 12h

Accompagnement social

Hôtel de Ville

Informations et manifestations

Mardi 29 mai - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

Permanences sociales
Sur RDV : 02 47 42 67 68

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

Le loto de Choral'Aria

Animé par Nadège
Petite restauration sur place

Samedi 5 mai - 20h
Gymnase

Expo raku animalier

Céramiques de Mme Blond

Jusqu'au 5 mai
Office de tourisme

Mercredi 2 mai - 14h / 18h

Permanence DGFiP

Hôtel de ville

La DGFiP vous aide à complé-
ter votre déclaration des reve-
nus. Apportez les justificatifs 
de votre situation fiscale.

Exposition Luyn'Encadre

Thème : "À table !"

Du 19 mai au 9 juin
Office de tourisme

Le loto de l'ASL Judo

Début des jeux à 20h
Réservation : 06 64 21 26 16

Samedi 19 mai - 18h30
Gymnase

Ouverte mardi : 13h / 17h
et samedi : 8h15 / 11h45
Ouvert à tous

La vesti-boutique
de La Croix-rouge
Avenue de l'Europe

Cérémonie du 8 Mai

11h : RDV n°1 rue Victor Hugo 
pour la mise en place du 
défilé militaire

11h15 : départ du défilé
11h35 : cérémonie puis vin
 d'honneur sous la halle

Stage cabaret

Stage 100 % girly avec Lisa
Tarif : 15 € - Accessible à tous
Réservation : 06 76 70 59 90

Dimanche 27 mai - 14h / 16h
Chapiteau du Cirque Georget

Vacances d'été :
du 9 juillet au 31 août
Inscription avant 18 mai :
02 47 55 63 00 - luynes.fr

Rencontre Amicale 
Pétanque Loisirs

Samedi 26 mai
Parc des Varennes

Séance découverte de 
la marche nordique

Proposée par le Rando-Club 
Luynois "Les Aigrettes"
Gratuit - Ouvert à tous
Inscription jusqu'au 10 juin :
goo.gl/ksdYKM

Mercredi 20 juin - 14h
Départ : parking Varennes

Jeudi 3 mai

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Jusqu'au 8 juin

Concertation pour la 
2ème ligne de tram

Exposition, documents et re-
gistre ouvert en mairie
mobilite.tours-metropole.fr

Hôtel de ville

Zumba en famille

Par l'APEL Sainte-Geneviève
Adultes : 8€ - Enfants : 4€
Inscription : 06 82 20 68 07 

Samedi 26 mai - 17h
Gymnase
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