
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les deux 
représentations du spectacle MUSEUM ne pourront pas se 
tenir dimanche 17 juin 2018. Merci de votre compréhension.

101 FM - rfl101.fr

Écoutez l'actualité 
culturelle sur RFL101

Achetez vos billets
sur luynes.festik.fr

Cinéma à La Grange En partenariat avec

Juin 2018 - N°308

Médiathèque

SAMEDI 23 JUIN 2018
Parc des Varennes

19h - Les Infiltrés (pop-rock)
20h30 - Danses tahitiennes

21h - PL LABONNE
and the Shakers (blues)

23h - Mise à feu du bûcher
Dès 23h - DJ set par DJWHY

Concerts gratuits
Animations et restauration sur place

Ateliers numériques

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

L'été à la médiathèque :
atelier pixel art (dès 7 ans)
Samedi 2 juin – 14h

Nettoyer son ordinateur
Mercredi 6 juin – 14h30

Transférer ses photos
du téléphone à l’ordinateur 
Mercredi 20 juin – 14h30

Des robots à la médiathèque
Mercredi 27 juin – 14h30

La Grange

La chanson française

Du 2 au 23 juin
Exposition gratuite

Mercredi 13 juin
14h30

Jeudi 14 juin
20h30

Jeudi 28 juin
20h30

Exposition "nuage" de
Bertille Argueyrolles

Jusqu'au 2 juin

Contes pour les 2 / 5 ans

Samedi 16 juin - 10h45
Animé par À fleur de conte

+ 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

NOUVEAU

Partage de lectures

Mardi 19 juin - 14h

Tour de chant
de Claude Lemesle

Vendredi 8 juin - 20h30
Chanson française
TP : 10 € - TR : 8€

Week-end de l'ACL

Les réalisations de l'année
Sam. 30 juin et dim. 1er juillet

Spectacle de fin d'année
Dimanche 1er juillet - 14h
Gratuit - Ouvert à tous

Concerts gratuits
Jeudi 21 juin - De 19h15 à 22h
Sous la halle

Ouverts à tous

 - 19h15 : La Sourde Oreille (rock)

 - 20h : Les Garages Poney (rock)

 - 21h : Nuit Canaille (pop-rock)



Dimanche 20 mai 2018, 200 véhicules des gens du voyage ont 
envahi la commune de Luynes bloquant tous les accès pour pé-
nétrer sur l’ensemble de nos terrains de sports. Durant 5 heures, 
aucun véhicule ne pouvait plus accéder à Luynes et les bus Fil 
Bleu ont dû faire demi-tour.

J’ai essayé de m’interposer pour arrêter les véhicules et j’ai été 
pris à parti par un groupe qui n’a pas hésité à faire preuve de vio-
lences.

Face à 600 personnes minimum, c’est la loi du plus fort qui mal-
heureusement l’emporte et vous n’avez d’autre choix que de lais-
ser faire pour éviter l’émeute car vous êtes bien seul. Je remercie à 
cette occasion les gendarmes pour leur présence et leur soutien.

De tels comportements sont intolérables et il est d’autant plus 
choquant de ne pas se sentir soutenu et protégé par l’État et la 
préfecture à qui incombe pourtant la gestion de ces grands pas-
sages quand vous êtes le Maire d’une commune qui a respecté 
ses obligations légales et créé et ouvert une aire d’accueil pour 
les gens du voyage.

L’État a décidé aujourd’hui de changer les règles du jeu en im-
posant toujours plus aux collectivités dans une vision angélique 
et coupée des réalités quotidiennes, que nous devons affronter, 
nous élus de terrain et sans aucun moyen pour y subvenir.

Lors des débats parlementaires du 5 avril 2018 sur l’accueil des 
gens du voyage et les occupations illicites, les députés de la ma-
jorité présidentielle ont supprimé les articles qui prévoyaient 
les sanctions. En agissant ainsi, le législateur prive les maires 
de moyens face à des gens qui ne fonctionnent qu’avec leurs 
propres règles.

Les terrains de sports ont dû être fermés à la pratique et je le re-
grette. Néanmoins, j’ai pu obtenir que les véhicules ne s’installent 
pas sur les surfaces équipées de l’arrosage afin d’éviter des dé-
gradations et que les terrains nous soient rendus propres.

Vos élus et les services se sont mobilisés pour limiter les nui-
sances mais je regrette une fois de plus, que certains puissent 
s’affranchir de règles que tout citoyen devrait respecter quel que 
soit son mode de vie.

Le mot du Maire

Samedis 2 et 16 juin

Ouverture mairie

9h / 12h - 02 47 55 35 55

Samedi 16 juin - 10h / 12h

Accompagnement social

Hôtel de Ville

Informations et manifestations

Mardi 3 juillet - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

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

Exposition Luyn'Encadre

Thème : "À table !"

Jusqu'au 9 juin
Office de tourisme

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 7 juin

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

Jusqu'au 8 juin

Concertation pour la 
2ème ligne de tram

mobilite.tours-metropole.fr
Hôtel de ville

Lundi 4 juin - 15h30 / 18h30

Don du sang

Salle des fêtes

Concert Grandes Voix 
Cosaques de Kouban

1ère partie : Choral'Aria
Prix : 20 € (18 € en pré-vente)
Réservation : 02 47 55 56 07
choralarialuynes@outlook.com

Vendredi 15 juin - 20h30
Église Saint-Geneviève

Lundi 18 juin - 12h

Appel du 18 juin

Monument aux morts
Commémoration

Pour bénéficier d'une at-
tention particulière en cas 
de déclenchement du plan 
canicule, les personnes 
âgées, isolées ou fragi-
lisées qui le souhaitent 
peuvent se faire recenser 
à l'accueil de la mairie ou 
au 02 47 55 35 55.

Plan canicule

Vide-greniers de l'ASL 
Foot Vétéranss

2 € le mètre - Inscription :
samedis 2 et 9 juin - 9h / 12h
à l'Hostellerie du Château
06 45 19 34 36

Samedi 16 juin
Parc des Varennes

Tournoi de l'ASL Rugby

Samedi 9 et dim. 10 juin
Stade de rugby

Rencontre Amicale 
Pétanque Loisir

Samedi 16 juin
Parc des Varennes

Kermesse des écoles 
publiques de Luynes

Samedi 30 juin
Parc Jeanne-Marie de Maillé

Gala de fin d'année

Sam. 30 juin et dim. 1er juillet
Gymnase
ASL Gym enfants

Gala de danse de l'ACL

Vendredi 6 juillet
Chapiteau du Cirque Georget

Prenez la parole !

Le Plan Local d’Urbanisme 
est en cours de révision. Ve-
nez participer à la construc-
tion du territoire et découvrir 
la mise en place de l’Aire de 
mise en Valeur de l’Architec-
ture et du Patrimoine.

Réunion publique :
vendredi 22 juin - 19h
Salle des fêtes

Recueil des actes adminis-
tratifs du 1er semestre 2018 
consultable en mairie

Les Luynois de 65 ans et 
plus peuvent s'inscrire en 
mairie : 02 47 55 35 55

Repas des Anciens
Dimanche 21 octobre

Spectacle de fin d'année 
de l’École du Cirque

Entrée gratuite

Vendredi 1er juin - 19h
Chapiteau du Cirque Georget

Travaux

La rue Alfred Baugé sera barrée du lundi 11 au vendredi 15 juin 
2018 pour permettre la réalisation des enrobés. Une déviation  
sera mise en place ; elle passera par Port Vallières (Fondettes), 
rue de Gannay (Fondettes) et rue Saint-Venant.

Pour toute question, contactez le Centre Technique Municipal au 
02 47 55 76 98 ou ctm@luynes.fr.

Merci de votre compréhension. 

Programme des travaux sur luynes.fr
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