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Culture

Du mardi 7 au samedi 18 août 2018 inclus
Réouverture mardi 21 août 2018

Fermeture estivale de la médiathèque

Rétrospective MELITO

Exposition

Vernissage : jeudi 5 juillet - 19h
Du 6 au 28 juillet - La Grange

LES THERMES, piscine nordique de Luynes
Informations pratiques
Plus d'information (activités, tarifs, etc.) sur luynes.fr

Horaires d'ouverture :

- Du lundi au vendredi : de 10h00 à 20h00
- Samedi et dimanche : de 10h00 à 19h00
- Snack : tous les jours de 13h30 à 18h30

Tarifs :

- Adulte ......................................................................................................................4,20 €

- Enfant, étudiant* (3 / 16 ans) ..................................................................3,20 €

- Moins de 3 ans ................................................................................................ Gratuit

- 10 entrées famille ........................................................................................ 32,00 €

- Pass famille .......................................................................................................13,00 €
 (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants)

- Espace bien-être** (à partir de 18 ans) :

 - 1 entrée...............................................................................................................11,00 €

 - 10 entrées ...................................................................................................104,00 €

 - 1 entrée duo .........................................................................................................20 €

Animations d’été :

- Lundi, mercredi et jeudi de 15h à 16h : après-midi ludiques
	 (animation	et	défis	dirigés	par	un	animateur)

- Tous les jours, midi et soir : activités aquasports
	 (aquafitness	tous	niveaux	et	aquabike)

- Stages de natation : apprentissage des bases de la natation
	 en	groupe	de	8	enfants	max.	(formule	5	séances	à	la	semaine)

- Tout l'été : jeu-concours (bulletin à compléter sur place)
 À gagner : 1 tablette tactile, des abonnements et des entrées

*	 Étudiant	:	sur	présentation	d'un	justificatif
**	 Accès	à	l'espace	aquatique	inclus

OUVERTURE
VENDREDI 13 JUILLET 2018

10H - 20H



Mardi 14 août - 9h / 12h

Don du sang

Salle des fêtes

Depuis	15	jours,	le	soleil	et	la	chaleur	sont	enfin	là	après	des	mois	
d’une pluie qui nous a parue interminable à tous. Ce climat pro-
pice à la nature a reverdi nos jardins et mobilisé les jardiniers de 
la ville, et je les remercie pour leur investissement, même si la 
tâche	est	complexe	et	qu’il	leur	est	difficile	d’être	présent	partout	
compte tenu du rythme que leur impose la nature.

Ce temps annonciateur de l’été et des vacances arrive comme 
un	écrin	pour	l’ouverture	de	notre	nouveau	complexe	aquatique	
« Les Thermes, piscine nordique de Luynes » même si, vous le 
découvrirez plus tard, avec le froid et même de la neige sur les 
plages, elle sera tout aussi confortable et agréable à pratiquer.

C’est	en	effet	bien	plus	qu’une	piscine	avec	ses	deux	bassins	en	
inox	marine,	sa	plaine	de	jeux	et	ses	canons	à	eau,	sa	cafétéria	et	
son espace bien-être. Sans équivalent dans la Région Centre-Val 
de	Loire,	cet	équipement	atypique	et	unique,	financé	par	Tours	
Métropole	Val	de	Loire,	se	veut	être	une	piscine	différente,	ou-
verte	 toute	 l’année	avec	des	bassins	extérieurs	profonds	et	de	
grand volume, une piscine dont le confort et la qualité vont vous 
surprendre.	C’est	 un	 complexe	 aquatique	 chic	 et	 sobre,	 tourné	
vers la détente, le sport et les familles.

Vendredi 13 juillet, la veille de la fête nationale, les portes s’ouvri-
ront et vous pourrez dès lors y accéder tous les jours. C’est la so-
ciété récréa, également gestionnaire de la Piscine du Lac à Tours, 
qui assurera le fonctionnement de cet équipement.

Des tarifs abordables et de multiples formules, à l’unité, seul ou 
en groupe, des cartes avec réduction, des abonnements au mois, 
par trimestre ou à l’année pour l’accès au seul bassin ou avec 
l’espace bien-être, avec ou sans activités (aquagym, aquabike, 
etc.) permettront à chacun d’y trouver son bonheur.

Si « Les Thermes » ouvrent leur portes vendredi 13 juillet, l’inaugu-
ration	officielle	est	programmée	samedi	20	octobre	2018.

Engagé	dès	2008,	ce	très	beau	projet	est	enfin	concrétisé	après	
plus	de	deux	ans	de	travaux.	Ce	qui	était	un	rêve	est	devenu	au-
jourd’hui	une	réalité.	Venez	nombreux	le	découvrir	et	en	profiter,	
cet espace a été fait pour vous.

Je vous y donne rendez-vous vendredi 13 juillet et vous souhaite 
de bonnes baignades.

Le mot du Maire

Informations et manifestations

Mardi 3 juillet - 20h30

Conseil Municipal

Salle des fêtes

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

Jeudi 5 juillet

Conciliateur

Sur RDV : 02 47 55 35 55

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

Gala de danse de l'ACL

Vendredi 6 juillet
Chapiteau du Cirque Georget

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

Repas des Anciens
Dimanche 21 octobre

Stages de cirque

Jonglage, acrobatie, trapèze, 
trampoline, équilibre...
02 47 40 91 17

9 au 13 juillet et 27 au 31 août
Chapiteau du Cirque Georget

Du 30 juillet au 18 août
Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vend. / sam. : de 9h à 12h

La poste : horaires d'été

La mairie réinvestit son Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).	Afin	de	mieux	connaître	
leurs besoins en cas d’aléa, un question-
naire	a	été	distribué	aux	habitants	exposés	
au risque inondation. Merci de le retourner 
au Service de l’Urbanisme si possible dans 
les 15 jours suivant la réception.
Pour toute question : pcs@luynes.fr

Prévention des risques d'inondation

Rabelais ou l'optimiste

Vendredi 6 juillet - 21h30
Sous la halle
theatredelante.fr

Retraite aux flambeaux

Vendredi 13 juillet - 21h30
Place du Maréchal Leclerc
Distribution de lampions et 
déambulation	 jusqu'au	 Parc	
des Varennes
23h	:	tir	du	feu	d'artifice
23h30 / 2h : bal sous la halle

Cérémonie du 14 juillet

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 de flamenco

Mardi 3 juillet à partir de 18h

Cours enfants 45 min. (8 €) 
et cours adultes 1h (10 €)
Inscription : 06 11 87 29 57

Gymnase

La mairie recrute des 
agents pour le recense-
ment de la population de 
Luynes du 17 janvier au 
16 février 2019. Pour pos-
tuler, déposez votre CV 
en mairie ou envoyez-le 
à mairie@luynes.fr.

Recrutement d'agents 
recenseurs
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