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Festival de films d'animation à La Grange 
4 € la séance

Ciné-concert Piro Piro
Jeudi 23 février – 10h30

Courts métrages d’animation (dès 3 ans, 40 min.)
Le musicien Cyrille Aufaure accompagnera le film en direct.

Maurice le chat fabuleux
Jeudi 23 février – 14h30

Film d'animation (dès 6 ans, 1h33) + Quiz sur les chats

Louise et la légende du serpent à plumes
Vendredi 24 février – 15h00

Film d'animation (dès 6 ans, 47 min.)
+ Découverte des secrets de la fabrication du film

Pause numérique 
à la médiathèque

Besoin d'aide pour vos 
démarches sur internet ?
Prenez rendez-vous !
02 47 55 56 60

Un grand MERCI à tous 
nos commerçants pour 
la décoration de leurs 
vitrines pour les fêtes

Cinéma : Les Cyclades

Jeudi 23 février – 20h30
La Grange

Comédie avec Laure 
Calamy et Kristin Scott 
Thomas (1h50)
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Atelier pixel art

Jeudi 16 février – 15h
Médiathèque

Atelier pour tous à 
partir de 7 ans (1h)
Gratuit – Inscription :
02 47 55 56 60

Contes pour les enfants

Vendredi 24 février
Médiathèque

– Pour les 3-5 ans : 10h30
– Pour les 6-9 ans : 11h15

Gratuit – Inscription :
02 47 55 56 60

Quinzaine du 
Livre Jeunesse

Du 18 février au 15 mars
Médiathèque

Sélection de livres 
jeunesse sortis 
dans l'année

Dégustation d’huîtres 
sur le marché

Mercredi 15 février, le 
Comité de jumelages 
proposera une dégustation 
d'huîtres sur le marché 
autour de la halle.

METROPOLIS

Jusqu'au 18 février
La Grange

Expo. de photographies 
de Quentin Cherrier
Du mercredi au vendredi :
14h-18h – Samedi : 
10h-12h30 / 14h-18h
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Le mot du Maire

Luynes a 400 ans !

C’est en 1619, par lettres patentes royales du mois d’août, que 
notre beau village va prendre le nom de Luynes et être érigé en 
duché-pairie englobant la ville de Tours qui en sera un comté.

Le duché n’aura de cesse de s’agrandir au fil des années qui vont 
suivre pour devenir l’un des plus importants de France, grâce à la 
personnalité de ses seigneurs, très à l’écoute et protecteurs de la 
population par ailleurs.

C’est ainsi que le deuxième duc de Luynes décida en 1651 de 
créer l’hôpital de Luynes pour y accueillir et y soigner tous les 
habitants du duché gratuitement. La présence d’un hôpital dans 
une petite ville comme Luynes est remarquable et exception-
nelle. Les bâtiments de cet hôpital situés au 1 rue Saint-Venant 
seront donnés par le Duc de Luynes en 1980 et transformés en 
logements sociaux.

La Grange – que nous avons rénovée et transformée en salle de 
cinéma, de spectacle et d'exposition – était un des éléments de 
« l’hôtel-Dieu », tout comme les jardins et le parking éponyme.

Depuis plusieurs mois, des travaux très importants ont débu-
té pour réhabiliter entièrement le reste des bâtiments du 1 rue 
Saint-Venant et leur redonner leur qualité d’autrefois. Ces tra-
vaux conséquents vont se prolonger encore un an et vont contri-
buer à la mise en valeur de notre centre-bourg.

Redonner à Luynes son lustre d’antan en réhabilitant le patri-
moine historique qui y est construit, tout en lui permettant d’amé-
liorer notre cadre de vie quotidien, est une excellente façon de 
célébrer les 400 ans d’existence de notre belle ville de Luynes.

Le classement de site, que nous avons d’ailleurs obtenu en juin 
2018 par décret du premier ministre, est également un élément 
fort de cet anniversaire, en accordant une protection intangible à 
tous nos points de vues : ils sont identiques à ceux qui existaient 
il y a 400 ans.

Côté manifestation, pour fêter nos 400 ans, une très belle expo-
sition a été organisée en février 2020 par l’association Revivance 
du Patrimoine avec le concours de la municipalité « La vie des 
Luynois au XVIIe siècle ». La crise sanitaire ne nous a malheureu-
sement pas permis de poursuivre mais le carnaval exceptionnel « 
spécial XVIIe siècle » que nous avions prévu pour célébrer ces 400 
ans aura lieu le samedi 11 mars 2023 avec un final au château.

Préparez-vous pour cette belle manifestation et, que vous soyez 
petits ou grands, mettez-vous, vous aussi, dans l’ambiance du 
XVIIe siècle pour célébrer ce bel anniversaire.

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

Accueil des nouveaux 
Luynois

Samedi 4 février
Rendez-vous à 9h30 sur 
le parking de La Serre

Inscription obligatoire en 
mairie : 02 47 55 35 55

Rencontre-dédicace 
avec Quentin Cherrier

Samedi 4 février – 11h
Médiathèque

Pour la sortie du 
livre METROPOLIS : 
Photographies 
d'humains urbains

La promenade de Flaubert

Mercredi 8 février – 15h30
La Grange

Spectacle de théâtre à 
machines et marionnettes 
dès 3 ans (45 min.)
5 € / Gratuit - de 3 ans
Billetterie : luynes.festik.net

Cinéma : Icare

Mercredi 15 février – 14h30
La Grange

Film d'animation pour les 
enfants dès 8 ans (1h16)
4 €
Bande-annonce : luynes.fr

Atelier prise en main 
smartphone/tablette

Jeudi 9 février – 14h30
Médiathèque

Atelier pour les adultes
Gratuit – Inscription : 
02 47 55 56 60

Partage de lectures

Jeudi 2 février – 14h
Médiathèque

Venez partager 
vos lectures à la 
médiathèque !

Cinéma : Tirailleurs

Mardi 14 février – 18h30
La Grange

Drame de Mathieu Vadepied 
avec Omar Sy (1h40)
6,50 € / 6 € / 4,50 €
Bande-annonce : luynes.fr

Demande passeport 
et carte d'identité 
sur ants.gouv.fr

Conciliateur de justice
Prendre rendez-vous
02 47 55 35 55


