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J’assume une politique de « reprise en main » et 
la concrétisation de projets à l’ambition forte 
mais réaliste. Dans 5 ans ce sera aux Luzarchois 
de juger la valeur ajoutée par rapport aux 
contraintes générées et aux bénéfices récoltés.

Sans vision à long terme nous serions condamnés 
à la gestion erratique du court terme : une sorte 
de saupoudrage clientéliste qui aurait pour but 
« de se faire aimer », de dire oui à tout plutôt 
qu’assumer une politique courageuse, peut-
être impopulaire, afin d’obtenir des résultats qui 
rendent les Luzarchois encore plus fiers de leur 
ville.
Si nous le voulons, Luzarches, petite ville à visage 
humain, peut rayonner au-delà de ses frontières. 
Nous avons de l’or entre les mains.
En période de changement, le mécontentement 
classique face aux réformes s’exprime parfois. Je 
l’entends, mais c’est un passage obligé que de 
cibler les exemples de mauvaises habitudes sur le 
plan du manque de civisme :

• Manque d’entretien des façades ou/et des volets 
qui dégradent l’image de la ville

• Infractions à l’urbanisme : pose illégale de 
volets roulants en cœur de ville, travaux sans 
autorisation, cabanisation…

•   Stationnement sur les trottoirs et autres 
incroyables « incapacités » à marcher

• Non-entretien des trottoirs et des caniveaux par 
les propriétaires ou les locataires (car la charge 
leur en revient au droit de leur propriété)

• Déjections canines sur les trottoirs ou dans les 
espaces verts non ramassées (comme sur le 
champ de foire !) par des propriétaires je-m’en-
foutistes 

• Jets sur la voie publique de papiers, de mégots…

Dans les mois à venir notre nouvelle police 
municipale assermentée sanctionnera sans 
état d’âme ces comportements. Mais avant 
tout j’aimerais partager avec chacun d’entre vous 
un attachement commun à des valeurs fortes de 
savoir-vivre, certes strictes mais sans passe-droit, 
indispensables si l’on veut évoluer ensemble 
correctement.
Le but suprême est de faire grandir le sentiment 
d’appartenance à notre ville (de taille humaine !), 
et plus que tout, d’y accroitre l’envie d’y partager 

de bons moments de convivialité ou de flânerie.
On rêve d’un « allez voir à Luzarches, il s’y déroule 
de beaux projets et la population a un bel esprit 
civique ».

Enfin, à un moment où la commune retrouve 
énergie et capacité d’innovation, nous tenons 
à souligner le dynamisme de l’association de 
parents d’élèves Perle (coordinatrice d’une belle 
kermesse fin juin !), véritable force de proposition 
qui contraste avec l’atonie coupable de la direction 
de l’école primaire. Ni idée, ni envie, juste le train-
train tranquille, inexorable et confortable… Pas 
sûr que cette indifférence nonchalante réconcilie 
les parents avec le service public dont ils doutent 
parfois. Peut-être un jour l’Education Nationale 
saura-t-elle revoir les critères de motivation des 
candidats à un tel poste ; rêvons un peu…

En mai 68, on inventait le slogan « il est 
interdit d’interdire », sympathique sur la forme, 
dévastateur dans les consciences… Depuis, des 
générations de « politiques » se succèdent et 
rivalisent de mollesse et de démagogie pour se 
faire réélire. Une idée : pourquoi pas, une bonne 
fois pour toutes, limiter le nombre de mandats 
consécutifs des 600  000 élus que compte notre 
pays ? La culture de la mobilité, les bienfaits d’idées 
nouvelles, de l’envie, de l’énergie, ça pourrait nous 
faire du bien… Non ?

Damien Delrue
Maire de Luzarches

1er Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Pays de France

Président de la Commission du Tourisme 
du Parc Naturel Oise-Pays de France

http://www.luzarches.net

 «Plan de Déplacement Urbain »

Edito
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Le site internet de la Ville de Luzarches propose aux citoyens, depuis le début de 
l’année, de contacter directement les services municipaux pour eff ectuer un certain 
nombre de démarches en ligne.

Pour cela, il suffi  t de se connecter au site de la 
Ville, via http://luzarches.net, puis de cliquer sur 
le lien situé en haut de chaque page, intitulé 
Téléservices : on pourra de cette manière 
transmettre directement aux services, 24h sur 
24, et 7 jours sur 7, de nombreuses demandes 
(requêtes), à choisir parmi la liste fi gurant sur la 
page de droite.

L’accès à ces téléservices est permanent, que l’on 
soit enregistré ou non. Mais il est évident que l’on 
a tout intérêt à s’inscrire, de manière à accélérer 
ensuite la saisie de ses demandes. Une fois 
identifi é sur le service, il ne sera plus nécessaire 
de saisir des informations autres que celles 
relatives à sa demande, et surtout, on aura accès, 

sur son compte, à un historique de ses demandes, 
comportant, pour chacune d’elles, un état de son 
traitement par le service concerné.

Naturellement, les informations personnelles 
saisies restent confi dentielles et soumises à la loi 
informatique et libertés (CNIL).

Marc Valleteau de Moulliac, 
6ème adjoint délégué à l’internet, aux nouvelles technologies 

et à la relation citoyenne

Créer son compte
Remplir soigneusement chaque champ de ce 
formulaire. La ville de Luzarches est proposée 
par défaut et la saisie de l’adresse est assistée : il 
suffi  t de saisir les premières lettres de sa rue pour 
que des propositions s’affi  chent, de même que le 
numéro dans la rue. 

Compte personnel et confi dentiel
Une fois le compte créé, l’internaute y accède 
et est accueilli sur une page qui propose divers 
services.
Cliquer d’abord sur le thème dans le cadre à 
gauche, puis dans la requête souhaitée.
Accéder ensuite au bouton Envoyer la 
téléprocédure.

Découvrir
COMMUNICATION MUNICIPALE

Sur votre site internet :
Les téléservices

«Un moyen permanent, concret et
ultra-rapide d’e� ectuer des démarches 

auprès de la Mairie de Luzarches»

En détail …

4 . 



Préparer la demande
On peut maintenant exprimer sa demande. Les 
informations personnelles sont déjà affi  chées en 
haut, inutile d’y revenir.
Certaines demandes proposent une carte de 
Luzarches : repérer alors l’endroit concerné - ici un 
dépôt sauvage - et cliquer à son emplacement  : 
cela facilitera le travail du service.

Exprimer et envoyer la demande
Ensuite, sous la carte, on pourra saisir dans le 
champ libre un texte concernant la demande : 
celui-ci pourra être mis en page à l’aide des outils 
(boutons) situés juste au dessus.
On pourra également, si besoin est, ajouter une 
ou des pièces à son message, à l’aide du cadre en 
bas.
Cliquer sur Envoyer tout en bas pour confi rmer.

ACCESSIBLES 
via tout navigateur, mais Firefox recommandé.

Créer son compte est conseillé. 
Le processus est facile, rapide et 

sûr (cf. bas de page).

Pour rédiger et transmettre 
sa demande rapidement, se 

connecter à l’aide de son adresse 
email et de son mot de passe.

Liste des téléprocédures 
disponibles à l’heure où nous 
mettons sous presse. Si l’on 
souhaite que de nouvelles 

téléprocédures soient créées, 
en faire la demande auprès du 

webmestre (lien dans le pied de 
page du site internet).

1

2

3
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Vivre

Le dimanche 17 mai 2015 a eu lieu le Banquet de 
Printemps annuel, en présence de nombreux élus 
et présidé par notre premier adjoint, Monsieur 
Eric Richard.

Une ambiance très festive !
Tous les invités du CCAS présents ont pu apprécier 
les magnifiques compositions de notre fleuriste, 
Lavande et Marguerite, ainsi que le repas préparé 
par Delsaux Réception de Pierrefonds. Une 
animation énergique et musicale a été assurée 
par le groupe Danse avec les Saxs, au rythme de 
musiques des années Cinquante, de valses, de 
passos, de tangos. 
Sourires et convivialité furent également de 
mise lors du quizz musical et de la prestation de 
l’association de danses de salon de Luzarches. 
Tous les convives sont repartis avec une photo 
souvenir, nos doyens, un cadeau offert par la 
commune et chaque dame avec une rose.
Un vrai moment de convivialité, de chaleur et de 
joie !

Rendez-vous l’an prochain, avec le même plaisir 
d’organiser cet évènement !

Le samedi 29 mars 2015 a eu lieu un loto 
intergénérationnel, organisé par l’association 
Swing Production Culturelle. 350 personnes 
ont participé à cet événement. Le dernier loto 
organisé à Luzarches datait de près de 20 ans ! 
Les participants ont manifesté leur engouement 
pour ce jeu et c’est dans une ambiance conviviale 
que de nombreux lots ont été gagnés par les 
plus chanceux.
Nous vous attendons l’année prochaine pour 
renouveler l’expérience !

Le banquet 

Le loto

de printemps 

de Luzarches

Le bien-être de nos aînés dans notre belle 
ville de Luzarches est au cœur de nos 
préoccupations.
Vous avez 65 ans et plus et vous souhaitez 
vous impliquer dans la vie de votre commune ? 
La municipalité souhaite constituer un petit 
groupe de travail de 4 personnes, deux 
hommes et deux femmes, afin de réfléchir aux 
améliorations à apporter dans les  domaines 
de l’aide à la personne, des transports, de la vie 
participative et associative etc.

Merci de vous faire connaître auprès de 
Mme De Almeida en mairie, ou par mail : 
Veronique.talazac@luzarches.net.

Nous avons besoin de vous! 

INTERGÉNERATIONNEL
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Vivre
TOURISME ET ÉCHANGES

Arrivée d’une délégation de 26 Écossais de 
Montrose à Luzarches le 14 mai - les membres de 
l’AEDM les attendaient pour un pot de bienvenue 
et une aubade donnée par l’harmonie de 
Luzarches. Ils furent reçus par Monsieur le Maire 
qui leur souhaita la bienvenue et rappela les 
enjeux d’un jumelage réussi.
La Présidente de l’AEDM, Ginette Messéant 
insista sur sa pérennité, sur les liens d’amitié qui 
permirent d’élaborer des événements culturels, 
sportifs ou caritatifs.
Robina Addison, Présidente de la Twining 
Association, répondit en faisant honneur à la 
langue française.

Les activités de choix proposées furent très 
appréciées.
Samedi matin, place aux traditions sportives : 
1er Highland Games juniors en France ! A 10h, au 
son du Pipe, défilé des participants vers la Place 
de la République où les juniors placés devant les 
départs de course, de lancers et autre tir à la corde 
les attendaient.
Le Provost adjoint, Monsieur Alex King, 
représentant le Comté d’Angus et Monsieur Eric 
Richard, ouvrirent les jeux.
Ambiance réussie ! Mais laissons la parole à Robina  
« I enjoyed seeing the faces of the children who really 
got into the spirit. »
Nous remercions M. Manchon et tous ceux qui 
contribuèrent à la réussite de ce 21ème anniversaire 
du jumelage.

Les Écossais

L’office de tourisme intercommunal Luzarches 
Pays de France développe sa boutique.

Avec ses nombreux kilomètres de sentiers, 
Luzarches accueille des visiteurs et randonneurs 
en quête d’air pur et d’histoire. Les statistiques 
de fréquentation nous permettent de mieux 
connaître ce public. 
Notre boutique leur propose un choix de 
souvenirs  : mug, cartes postales… Notre librairie 
leur permet d’acheter des itinéraires ou des livres 
sur l’histoire locale.
Enfin, ils peuvent découvrir quelques spécialités 
régionales : miel, safran d’Ecouen. Consultez la 
liste des produits sur notre site internet :
www.tourisme-luzarches.org

Les touristes étrangers, venant essentiellement 
du Nord de l’Europe, apprécient notre commune 
chargée d’histoire et de patrimoine. Leur point 
commun avec tous les visiteurs est de s’offrir un 
dépaysement complet dans un environnement 
préservé et soigné, à quelques pas de la capitale.
Alors, participez avec nous à leur accueil par des 
gestes simples : 
• Renseignez-les avec le sourire
• Améliorez en le fleurissant et en le maintenant 
propre notre cadre de vie
• Partagez vos talents et vos passions :
accompagnez un groupe à vélo, proposez une 
visite en anglais, élaborez un circuit avec un audio-
guide …
Venez rejoindre nos bénévoles et nous faire part 
de vos idées. 
 

Marie-Françoise Jozeau et son équipe 

L’office de tourisme intercommunal 

Annonce : 
Robina Addison, Directrice de la Gordon 
School de Montrose viendra les jeudi, vendredi 
et  samedi (24, 25, 26/09) donner des cours de 
danses écossaises, à la salle Blanche Montel.
Un bulletin d’inscription sera disponible sur 
luzarches.net ou à l’Office de tourisme.

Le bureau de l’AEDM

 à Luzarches
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Rendez-vous le dimanche 4 octobre pour la 
première Journée Verte de Luzarches
Cette année, l’association Chlorophylle vous 
propose une journée Verte, en marge du 
traditionnel Troc Plantes.
Cette manifestation familiale et pédagogique 
met à l’honneur les plantes, le jardinage et la 
protection de l’environnement.
Au programme : Troc de plantes, expositions, 
espaces d’information sur le tri sélectif et le 
recyclage des déchets, stands de vente de produits 
naturels, pépiniéristes et horticulteurs.
Des Animations : ateliers Bonsaïs, visites guidées 
du jardin Botanique, visites guidées en famille à 
la découverte des plantes sauvages, conférences, 
présentation d’animaux, ruches.

De nombreux partenaires seront présents pour 
animer cette journée : Le PNR, Sigidurs, Le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement), l’Abbaye de Royaumont.
Le centre de loisirs de l’école Louis Jouvet s’associe 
à cette journée par une exposition.
Pour transformer cette première journée Verte en 
succès, nous comptons sur votre présence.
Pensez à apporter vos végétaux pour le Troc de 
Plantes !
Dimanche 4 octobre 2015, de 10h à 17h
Place de la république - Luzarches  
Restauration, buvette. 
Entrée libre et gratuite.
 
Programme détaillé et liste des exposants sur le site 
www.luzarches.net

Association pour l’amélioration du cadre de vie. 
L’association Chlorophylle participe aux projets de notre commune  : 
Jardins familiaux, Label Villes et Villages fleuris, aménagement 
paysager, fleurissement.  Plusieurs adhérents assurent aussi l’entretien 
du jardin botanique avec les services techniques.
En Mai 2015, Luzarches lance la démarche de labellisation «Villes 
et Villages Fleuris» auprès du département. Les critères demandés 
par ce label en termes d’aménagement paysager, de gestion de 
l’environnement seront intégrés à tous nos projets, ainsi qu’à l’entretien 
de notre patrimoine végétal existant.

Vivre
VOS ASSOCIATIONS

En mars 2015 est née la toute nouvelle association 
« Luzarches en Fête ».
Après un premier évènement réussi le 13 juin 
2015 avec la journée « Auto, Moto et prévention », 
nous vous convions le samedi 28 novembre à une 
soirée festive, cabaret et spectacle.
Nous vous y attendons nombreux Salle Blanche 
Montel.

Pour les premières réservations, profitez de notre 
présence à la brocante de Luzarches pour réserver 
vos places !

Patrick GOMEZ,
 Luzarches en Fête

Rendez-vous
vegétal

Chlorophylle

Luzarches en fête
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Vivre
VOS ASSOCIATIONS

«Champion de France : 
Cyrille BOUCHER de Luzarches !»
Voici ce qui a été prononcé à l’issue des 
championnats de France de Bressuire.
L’année 2015 sera l’année de la réussite pour 
Cyrille puisqu’il va aussi représenter la France aux 
championnats du Monde en Norvège.
Pour fêter cette réussite, les jeux du Luzarches 
seront désormais plus complets car ils accueilleront 
le « Mc Namee Band » pour clôturer cette journée. 
Les forces bretonnes feront, quant à elles, une 
démonstration préalable à cette nouveauté. Le 
ceilidh sera lui aussi spécial, car avec le concours 
de l’AEDM, les danseuses de Montrose viendront 
nous montrer des danses écossaises et irlandaises 

pendant que nous nous reposerons en dégustant 
le repas écossais. Et pour que nous soyons moins 
novices, Robina nous donnera quelques cours 
dans les jours précédents.
Venez donc nombreux, les 25, 26 et 27 septembre 
tant au ceilidh (inscriptions sur le site des 
jeux écossais de Luzarches) qu’au soutien des 
concurrents. Cyrille ainsi que les autres concurrents 
Luzarchois s’opposeront au gratin français mais 
aussi aux Allemands, Belges, Néerlandais, Irlandais 
et Écossais !
Ces journées seront bien sur agrémentées de 
cornemuses qui défileront autour du champ, mais 
aussi dans Luzarches.

Quelques nouvelles du club
L’assemblée générale du club a eu lieu le 21 
mai 2015. Aucun changement des membres du 
bureau qui ont été réélus à l’unanimité :
G.PIN : Président / J DURAND : Vice Président /
A.PIETTE : Secrétaire / J.C CHAMPSEIX : Trésorier /
M.MENVEUX : Assesseur / B.BRUHY : Assesseur

Depuis le début de l’année 2015, nous avons 
réalisé bon nombre de sorties et repas.

Janvier : galette des rois ; février : Holiday on ice  ; 
mars : visite de Chartres ; avril : rêves de bisons ; 
mai : sortie à l’Aigle dans l’Orne ; juin : séjour sur 
la Côte Varoise ( Toulon - Hyères - Port Grimaud - 
St Tropez - Bormes les Mimosas - Le Castellet - et 
autres petits et grands villages magnifiques)

Ce petit séjour, sous un soleil éclatant, dans une 
ambiance exceptionnelle, a ravi l’ensemble des 
participants.
Nous rappelons que le club accueille tous les 
jeudis de 14h à 18h à la salle de l’âge d’or, y 
compris les mois de juillet et août, afin de distraire 
les adhérents : jeux de cartes, scrabble, discussions 
en tout genre, goûter à 16h.

En ce qui concerne le retour des vacances c’est-à-
dire les mois de :
Septembre sortie Conflans-Ste-Honorine
Octobre théâtre à Paris
Novembre théâtre de Gagny
Décembre repas fin d’année

Ces programmes sont variables selon le nombre 
de participants. La satisfaction de nos adhérents 
est notre but principal et nous espérons l’atteindre.

La Présidente

Jeux écossais

Club de l’âge d’or
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L’association SALSAVALDOISE, riche de plusieurs 
années d’expérience vous attend pour partager 
ensemble des cours de danses Salsa et danses 
latines.
Dans une ambiance festive et de détente, nos 
professeurs vous accueillent à Luzarches tous les 
jeudis  soir  de 19H30 à 21H30 à la salle de l’Age 
d’or, 20 rue de la Paix . 
Infos : http://www.salsa-val-d-oise-95.fr
Mail : transalsa2@gmail.com

Club de Danse de Luzarches et de Lamorlaye
Activités dansantes traditionnelles proposées par 
le CDL :
- Une soirée dansante : salon, rock, salsa, madison, 
etc. le samedi 5 décembre 2015 à la salle Blanche 
Montel à l’occasion du téléthon, ouverte à toutes 
et tous ;

- Des entraînements libres de danse de salon 
le vendredi soir à 20h45 à la salle de danse du 
gymnase, au 17 rue des Selliers, ouverte à toutes 
et tous à partir du 18 septembre ;
- Des cours de danse de salon et de country 
line dance avec 4 niveaux, des débutants aux 
confirmés (inscription à l’année scolaire) ;
- Diverses animations dansantes. 

NOUVEAU !
En septembre, notre professeur, Laurent, 
ouvre un cours de danse spécial « bébé 
porté » destiné aux mamans (ou papas) 
pour reprendre le sport en douceur et 
partager de bons moments avec bébé entre 
2 mois et 1 an environ. Rythmes Latinos, 
musique Soul et musique relaxante sont au 
programme pour le bonheur de tous.

Si vous aimez la Danse de Salon ou la Country Line Dance, rejoignez- nous !
Contact : Michel Mansoux 06 81 92 04 82

Site internet :  www.clubdedansedeluzarches.fr
Page Facebook :  https://www.facebook.com/ClubDeDanseDeLamorlaye?ref=hl

Dansez-bougez !

Salsa !

avec le CDL

Vivre
VOS ASSOCIATIONS
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Vivre
VOS COMMERCES

La nouvelle association des commercants de 
Luzarches a organisé avec l’aide de la mairie 
(subvention de 500 € et accueil pour la remise 
des  lots), sa première animation : le Printemps 
commercial. 
Des « passeports » étaient proposés, qui pouvaient 
être tamponnés par chaque commerçant à partir 
de 20 € d’achats. 

38 lots ont été gagnés, d’une bouteille de 
champagne jusqu’à un bon d’achat de 250 €.
Grâce à votre participation, le Printemps 
commercial a été une réussite ! Et bravo à nos 
commerçants pour leur engagement !

Rendez-vous l’an prochain pour un autre jeu.

Le projet d’une dizaine de boutiques avec 
parking à Chaumontel, les habitudes d’achat 
en supermarché, les conséquences d’internet, 
le stationnement difficile, tous ces facteurs 
ralentissent  le flux des chalands à Luzarches. 
Nous devons réagir !
Si la réactivation de la zone bleue et surtout la 
création des arrêts minutes dans la rue Charles 
de Gaulle a été positive, il est urgent d’en faire 
bénéficier aussi les commerces de la rue Saint-
Damien et du Boulevard de la Fraternité qui se 
retrouvent injustement pénalisés.

Dans notre région rurale où les clients des 
communes voisines ne se déplacent qu’en voiture, 
nos commerces perdent des clients faute de 
pouvoir se garer. Le nombre de places en centre-
ville a diminué depuis l’an passé, les travaux 
devant la mairie aggravant la situation ; il semble 
prioritaire de créer de nouvelles places pour 
parvenir au maintien des commerces.

Pour le bureau, 
Michel Mansoux 

La remise des lots aux participants au Printemps commercial de Luzarches à l’occasion de la fête de la musique, 
 le 20 juin 2015 sous la Halle.

Le printemps commercial

L’activité commerciale à Luzarches : 

 de Luzarches

perspectives



Vivre
LUZARCHES EN CHANTIER

La façade de notre mairie a reçu son dernier 
ravalement à la fin des années 80. A cette époque, 
des enduits à base de ciment ont été utilisés, 
empêchant la pierre des murs de respirer et 
piégeant l’humidité. Ceci a créé des altérations 
irrémédiables dans la structure même de l’édifice. 
Un malheur n’arrivant jamais seul, les peintures 
utilisées pour couvrir ces enduits contiennent du 
plomb. 
Quelles sont les étapes structurelles du chantier 
de la mairie ?

Pour protéger la santé du personnel et respecter 
les normes en vigueur, il a fallu décaper ces 
peintures en prenant toutes les précautions 
nécessaires et envoyer les déchets dans des 
centres de traitements agréés.
Avant les travaux de piochage de la façade, tous 
les reliefs (corniche, bandeau, appuis de fenêtre, 
etc...) doivent faire l’objet d’un relevé précis de 
leurs contours afin de pouvoir être reproduits à 
l’identique. Tous les revêtements seront ensuite 
démolis pour mettre à nu la structure du bâtiment 
et ainsi pouvoir procéder aux réparations de la 
pierre. 
Les éléments de serrurerie seront déposés pour 
être réparés ou remplacés à l’identique. De 
même, les volets bois et persiennes métalliques 
seront, dans la mesure du possible, conservés et 
rénovés. Les fenêtres bois subiront également 

une cure de rajeunissement afin de retrouver leur 
qualité d’étanchéité à l’air et à l’eau. Les portes 
d’entrée principale et annexe seront remplacées. 
Leur aspect s’inspire largement de celui du 
début du siècle dernier tout en étant conforme 
aux réglementations actuelles, notamment 
d’accessibilité PMR.
Une fois la structure de l’édifice mise à nu, 
les travaux de ravalement proprement dit 
commenceront par la création des nouvelles 
modénatures et la reconstitution des reliefs 
des façades. Les enduits traditionnels seront 
appliqués en plusieurs couches,  dans différentes 
teintes choisies parl’Architecte des bâtiments 
de France et Monsieur le Maire. A noter que les 
pigments utilisés pour ces enduits sont tous 
naturels. Les bandeaux, corniches et appuis de 
fenêtres seront protégés des intempéries par des 
ouvrages de zinguerie, les gouttières et descentes 
d’eau pluviale en zinc viennent compléter la liste 
des travaux de rénovation.
Le projet définitif s’inspire largement de la façade 
du début du XXe siècle représentée sur les cartes 
postales anciennes. Le choix de teintes soutenues, 
différentes à chaque volume du bâtiment, redonne 
tonus et rythme à l’édifice. Celui-ci s’imposera 
désormais comme l’élément phare du renouveau 
du cœur de ville et la référence de notre exigence. 
La municipalité se doit de montrer l’exemple 
et de concrétiser la vision défendue pendant la 
campagne électorale de 2014. 
 

Eric Richard, 
1er adjoint en charge des finances, 

travaux et affaires générales

Façade mairie
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Depuis quelques années, à chaque orage ou pluie 
soutenue, la toiture de la Maternelle Rosemonde 
GERARD laisse passer, en différents endroits, 
des quantités relativement importantes d’eau. 
Cette eau s’infiltre dans les faux plafonds et les 
luminaires pour atteindre ensuite une classe ou le 
dortoir au rez-de-chaussée.
En plus des problèmes de sécurité évidents, les 
faux plafonds, peintures et revêtements de sol 
se sont fortement dégradés au point de rendre 
inutilisable la classe de la Directrice qui a dû 
déménager.
Le diagnostic technique réalisé par un bureau 
d’étude spécialisé a conclu à une incompatibilité 
entre les tuiles utilisées pour la couverture et son 
inclinaison. En effet, la longueur du recouvrement 

des tuiles les unes sur les autres ne permet pas 
d’empêcher l’eau, poussée par le vent, de remonter 
la pente et de s’infiltrer. La solution pour éviter ce 
phénomène est de remplacer les tuiles par une 
couverture « en longue feuille » de type zinc. 
Cette intervention conséquente sur ce bâtiment 
nous a conduit à envisager des travaux plus 
important de rénovation afin de rendre cette 
école plus conviviale et accueillante. Ainsi, outre 
les travaux de couverture déjà exposés, l’isolation 
en toiture sera renforcée. Nous procéderons à la 
rénovation complète de la classe sinistrée et du 
bureau des ATSEM, ainsi qu’au remplacement du 
faux plafond et la mise en peinture de l’immense 
hall central.
La façade sur la place de la Garenne sera également 
rénovée ce qui, en complément du programme de 
travaux des immeubles 3F, améliorera grandement 
le cadre de vie de la rue du Vexin.

Enfin, le sol souple de l’air de jeux de la cours de 
récréation sera remplacé pour plus de sécurité et 
de confort de nos chères petites têtes blondes.

Eric Richard, 
1er adjoint en charge des finances, 

travaux et affaires générales

École maternelle
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Vivre
VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES : ZOOM SUR L’ULTIMATE

«PIROUETTE sport, tous les sports pour le 
meilleur du sport ! »

Votre enfant a entre 4 et 10 ans, il a besoin de 
bouger, d’apprendre à sauter, dribbler, grimper 
et marcher sur des échasses ou tourner sur une 
barre de gym… Mais il lui faut aussi écouter des 
conseils, respecter des règles, partager un jeu. Bref 
il doit faire du sport, mais lequel ? A Pirouette il 
va en découvrir beaucoup : gym, escalade, sports 
de balles et de ballons, acrobatie, athlétisme, 
toujours sous forme jouée, dans un groupe de son 
âge, à son rythme. Il pourra grandir et faire son 
choix ensuite, fort de son expérience.

L’ AS du collège de Luzarches est partie pour les 
Championnats de France d’Ultimate, du lundi 18 
mai 2015 au mercredi 20 mai 2015 à St-Quentin-
en-Yvelines / Trappes.
L’équipe était constituée de 12 joueurs, une jeune 
officielle, Annaëlle et de deux jeunes reporteurs 
Mattéo et moi-même. 
Lors de ce voyage nous étions logés dans un hôtel 
du nom d’Appart City à St-Cyr l’Ecole. 
Nous avons passé l’après-midi à France Miniature 
avec tous les autres participants venus de province.
Le premier soir nous sommes allés voir un match 
d’ultimate sénior, Versailles contre Créteil. 
Le beau temps n’était malheureusement pas 
souvent au rendez-vous. Ce qui n’a pas découragé 
notre équipe qui nous a offert de magnifiques 

attaques, mais surtout une éblouissante défense 
de zone. Cette technique a fini par payer, car sur 7 
matchs, un seul a été perdu. Nous avons donc bien 
mérité notre place au sommet du podium.
Je tenais donc à féliciter nos Champions de 
France :
Geoffrey, Flora (capitaine), Romain, Vincent, 
Axel, Léo P., Léo O., Emma, Aurélie, Chloé, Paul et 
Quentin.
Un grand merci à Mme Delmas qui nous entraîne 
sans relâche toute l’année.
Nous avons passé un excellent séjour où l’esprit 
sportif et la bonne humeur étaient au rendez-
vous.

Florian Caubel 

Une nouvelle saison pleine de promesses pour les 
Friztoi Ultimate !
La saison 2014-2015 a été marquée par de 
nouvelles grandes étapes du développement 

de la section Ultimate Frisbee de l’ASL, tant 
qualitativement que quantitativement.
Le nombre de licenciés record est en effet passé à 
68 au total, dont 46 Juniors, qui ont fait briller les 
couleurs luzarchoises dans leurs championnats 
respectifs, des U13 au U20.
Au niveau des adultes, une 2e équipe a été engagée 
pour la première fois dans le championnat 
Outdoor en division régionale, et l’équipe de 
Nationale 1 a obtenu le meilleur classement de 
l’histoire du club en finissant 7e meilleure équipe 
française.
Rejoignez l’aventure pour cette nouvelle saison et 
venez adhérer à nos valeurs de respect, de plaisir 
et de compétitivité !
www.friztoi.fr - secretaire@friztoi.fr

Judo

ASL Ultimate

Pirouette

Une victoire Luzarchoise bien méritée
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES : ZOOM SUR L’ULTIMATE

Nos judoka, entrainés et accompagnés par 
leur professeur Yannick Bazatte (5eme Dan), ont 
particulièrement brillé par leurs résultats sportifs :
- Balbinot Aurélien 2ème IdF (Minimes)
- Bringuier Shanya 1ère Championnat du 95 
(Benjamins)
- Blondel Olivier & Florian Georges 3ème IdF - Kata 
- Letourneur Coline & Jean-Caulfuty Axel, 
Sélectionnées IdF (Cadet)
Nouvelles ceintures noires 1er Dan :
Abelard Thomas (Junior)
Letourneur Coline (Cadet)
Steiner Cyril (Senior)

Notre tournoi annuel qui s’est déroulé le 15 mars 
2015 au COSEC a connu un beau succès avec une 
participation de 366 Judoka venus de 15 clubs.
Participation aux tournois : Champagne-sur-Oise, 

Saint Ouen l’Aumône, Gonesse, Belloy-en-France. 
Lors de notre dernier entrainement de masse à 
Vémars, nous avons bénéficié de la présence de 
Roméo KONE (-90kg) international Ivoirien en 
préparation du Championnat du Monde 2015.

Nouveauté : du judo sans stress ! : 
un forfait « découverte » pour les débutants (à 
partir de 4 ans), comprenant 5 cours (assurance 
comprise).
 
Cours : 
Eveil Judo (né en 2010/2011) : 
samedi  11h - 12h

Judo (né en 2008/2009)  : 
mardi et vendredi 17h - 18h

Judo (né en 2006/2007)  : 
mardi et vendredi 18h - 19h

Judo (né en 2003/2004/2005) : 
mardi et vendredi 19h - 20h

Judo (à partir de 2002 et adulte) : 
mardi et vendredi 20h00 - 21h45

Taïso : tous les samedis de 10h à 11h

Plus d’info sur : 
http://asl-judo-luzarches.webnode.fr

Le Club d’escalade ASL-VERSANT NORD organise 
sur la structure artificielle du gymnase de la rue des 
Selliers, des séances d’initiation et de progression 
à l’escalade.
- Public : enfants à partir de 7 ans et adultes.
- Dates : tous les mardis de 19h30 à 21h30 (sauf 
vacances scolaires).

- Encadrement : Initiateurs brevetés et 
bénévoles expérimentés.
Venez rejoindre le club pour découvrir ou 
pratiquer - en toute sécurité - cette belle discipline 
qu’est l’escalade, une activité à la fois ludique et 
tonique. Même si vous n’avez jamais grimpé, 
venez faire un essai. 

Vivre
VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES

  A S L -VERSANT NORD
Gymnase Rue des Selliers 

95270 LUZARCHES
aslversantnord@gmail.com

Paul CHESSIAL : 03 44 58 65 56 
    Franck DUPONT : 06 64 81 38 07
         Roger LAURENT : 03 44 58 68   

rogerlaurent.hc@wanadoo.fr

Club Escalade

Judo
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Ce début d’année était placé sous le signe de la 
Jeunesse ; les premiers stages sportifs ouverts 
pendant les vacances scolaires se sont tenus 
en février, avril et au mois de juillet ; l’occasion 
de rencontrer ses camarades dans un contexte 
multisport, convivial et encadré par Nicolas, 
l’éducateur sportif de la commune ; 
Les projets d’investissement sur les infrastructures 
sportives sont en cours : 
- une 1ère subvention de 64976 € a été octroyée à la 
commune pour la réhabilitation du Cosec, tandis 
que celle du Conseil départemental est en cours 
de traitement, ce qui permet d’être optimiste sur 
une perspective de travaux dans le courant de 
l’année scolaire 2015/2016 ;
- L’espace du Luzapark est en cours de nettoyage 
et permettra de mieux appréhender l’implantation 
des infrastructures ; la route de Rocquemont sera 
prochainement mise en sens unique et sécurisée 
pour un déplacement piétonnier ou en vélo pour 
accéder au stade depuis le centre-ville.
L’entretien des infrastructures sportives a été 
effectué ; un état des lieux sur le ménage de ces 
différentes structures est mené pour optimiser 
le temps des agents et la qualité de leur travail, 
notamment par l’acquisition de matériel adapté 
et de formation.

Le forum des associations migre vers le COSEC ; 
ce bâtiment, plus spacieux, permet d’accueillir les 
nombreuses associations ; elles auront de l’espace 
pour promouvoir leur savoir-faire dans un espace 
de démonstration  dédié ; la présence de quelques  
services municipaux est l’occasion de faciliter des 
inscriptions aux familles. 
Des associations ont cessé leur activité ; je 
remercie les bénévoles pour les nombreuses 
années d’engagement dans le mouvement 
associatif et salue les nouveaux porteurs de 
projets qui contribueront à dynamiser le tissu 
social de la commune dans un cadre associatif ; 
dès  septembre, de nouvelles activités verront le 
jour : la couture (ados/adultes), des cours d’anglais 
pour les 3/11 ans, des activités scientifiques pour 
les 6/11 ans, mais également du théâtre à partir 
de 8 ans . 
La commune poursuit son engagement auprès 
des Luzarchois dans leur vie culturelle et sportive 
en maintenant le Passeport Loisirs en 2015 ; ce 
dispositif contribue à apporter un soutien financier 
lors de toute inscription dans une association de 
Luzarches ou de ses écoles de Musique et Danse. 
La jeunesse a été à l’honneur avec l’équipe UNSS 
du Collège Anna de Noailles, championne de 
France en Ultimate en mai. Félicitations à ces 
Jeunes et à leurs enseignants, qui font rayonner 
Luzarches dans le sport scolaire.
Une bonne saison 2015/2016  sportive et culturelle 
à tous ! 

Franck Leygues
Adjoint délégué aux Sports, associations, à la jeunesse, à 

l’utilisation des locaux municipaux

Un  grand  bravo  pour la qualité du spectacle de 
l’ école de danse de Luzarches.
 
Ah…Musée vous ! a été mis en scène et 
chorégraphié par Christelle Serrou, assistée de 
Delphine Catroux, 250 danseurs et plus de 400 
costumes ! 

Vivre
VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

Actus commission 
   Sports et Jeunesse

Spectacle
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En souvenir…
HOMMAGE

Maire de Luzarches de 1977 à 2001
Personne n’a jamais fait le bilan des années 
Messéant. Nous le faisons ici en le limitant à 20 
actions majeures et décisives menées à bien quand 
il le fallait avec le concours du Département ou 
de la Région. Ce bilan prouve que la volonté d’un 
homme, parfaitement secondé par ses équipes 
municipales, peut tout changer.

Participation à la vie communale
• Création de la caisse des écoles et de cinq 
grandes associations : ACAL (commerçants et 
artisans), Âge d’or, Animation Sociale, CAMELEON, 
Syndicat d’Initiative.
• Création du banquet des anciens
• Création de la foire à la brocante et antiquités

Urbanisme
• Réaménagement du centre-ville (Logements de 
l’Ancienne Forge, près de la mairie)
• Seconde phase de la création du nouveau lycée 
(Dans le cadre d’un syndicat intercommunal)
• Création de la nouvelle école maternelle
• Accord au projet de « Golfs de Mont Griff on  » 
moyennant d’importantes participations 
fi nancières à divers équipements publics

Équipements publics et sociaux
• Création de la maison de cure médicale pour 
personnes âgées (Aujourd’hui maison de retraite 
du Val d’Ysieux)
• Création de la salle polyvalente (Aujourd’hui 
salle Blanche Montel)

• Création de la nouvelle bibliothèque municipale, 
puis participation à la création de la bibliothèque 
publique départementale
• Création de la halte-garderie
• Installation de Services Plus et Horizon Vert pour 
l’aide à l’insertion professionnelle
• Création du Dojo pour les arts martiaux

Environnement
• Mise en place du PACT pour subventionner 
certains travaux d’amélioration de l’habitat
• Enfouissement des fi ls électriques et 
téléphoniques dans le centre-ville

Sécurité
• Création d’une commission « Sécurité »
• Installation de la télé-alarme portative pour les 
personnes seules et âgées
• Création de 2 postes de policiers municipaux

Transport
• Création du taxi collectif et du transport collectif 
rural (avec le Conseil Général)
• Création de la ligne 12 en direction de la gare de 
Goussainville

En souvenir de

il nous quittait il y a 10 ans, il aurait eu 80 ans cette année
Bernard Messéant,



18 . 

Lumières sur…
LUZARCHES

La Maison commune
Les différents comptes rendus font état des lieux où 
se tenaient les séances, dont la « maison commune ». 
Cette maison, qui servait également de prison, 
s’élevait à l’emplacement de l’actuelle mairie, mais, 
avant d’avoir l’aspect actuel, elle a connu bien des 
vicissitudes. En effet, le 5 mai 1827, un procès-verbal 
indique que le pignon de la maison « menace ruine ». 
Le maire demande que soit votée la réparation de 
la maison commune. Il fait remarquer que la simple 
humanité impose de moderniser la prison, qui est  
construite de manière à asphyxier les prisonniers vu 
leur nombre croissant : de 1816 à 1826, environ 137 
par an ; en 1826, 359 ! Une commission est nommée 
pour mettre à l’étude la réfection du bâtiment, 
mais, après un rapport particulièrement négatif, le 
conseil municipal décide d’en référer au préfet. En 
attendant les suites de cette affaire, l’horloge est 
réparée pour la somme de 200 F, votée le 14 mai 
1827.

Le 13 avril 1829, le devis des travaux a été établi : 
il s’élève à 17925,90 F. Il est alors adressé au préfet, 
et le conseil municipal déclare qu’il est absolument 
nécessaire de démolir la maison commune et 
de la reconstruire le plus tôt possible. Le 11 mai 
1831, il est envisagé de conserver une partie des 
bâtiments, compte tenu de la somme demandée 
dans le devis ; un nouveau plan est mis à l’étude. Le 
29 mars 1832, une nouvelle constatation du danger 
est présentée  ; l’ancien bâtiment « menace ruine » 
plus que jamais ! Au cours de cette réunion du 17 
mars, il est donné lecture du descriptif du nouveau 
bâtiment : « il aura une longueur de 12,34 m hors 
œuvre sur 5,48 m de largeur dans œuvre ; il sera élevé 
d’un rez-de-chaussée de 2,70 m de hauteur, prise de 
dessus du sol, exhaussé de 38 cm au-dessus de celui de 
la place, avec cave au-dessous de 2,35 m de hauteur 
régnant seulement dans une partie de la longueur du 
bâtiment ; un premier étage de 3,20 m de hauteur et 

De Jean-Michel RAT et Renée BAURE

Histoire d’une ville 
en pays de france
Des origines à 1914
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un second étage de 2,40 m de hauteur, le tout couvert 
d’un comble en charpente de 2 égouts surmontés 
d’une lanterne, aussi en charpente, de 1,30 m carré 
hors œuvre sur 1,89 m de hauteur, destinée à recevoir 
la sonnerie de l’horloge. »

Le rez-de-chaussée sera composé d’un vestibule 
ayant son entrée sur la place, à gauche, une pièce à 
cheminée servant de logement pour le concierge ; 
à droite, un corps de garde et, à côté, une salle 
d’arrêt avec cabinet d’aisance. Au 1er étage : une 
salle destinée à servir d’auditoire pour la Justice 
de paix et la chambre du conseil municipal ; à côté, 
une autre pièce pour les archives et le secrétariat. 
Le 2ème étage sera distribué en quatre pièces, dont 
deux à feu avec cabinet au milieu, destinée au 
local du concierge, et la quatrième partie formant 
une deuxième salle d’arrêt, dite pénale, avec 
cabinet d’aisance. Les étages seront desservis par 
un escalier en charpente à limon à jour, surmonté 
d’une rampe de fer. Au 2ème étage, sur escalier sera 
construit un cabinet d’aisance dont la fosse sera 
pratiquée dans la cave. Un autre petit escalier 
servira à monter au grenier.

« Le montant des travaux est de 13164,97 F. »

Le conseil municipal est d‘accord pour adopter le 
devis. Après huit années de discussion, le nouvel 

hôtel de ville est inauguré en 1835, comme 
l’atteste une plaque de cuivre gravée par l’adjoint 
au maire. Le 8 mars 1854, une proposition est 
faite pour l’acquisition d’une maison contiguë 
à l’hôtel de ville, permettant ainsi au bâtiment 
communal de gagner en superficie et d’être plus 
commode pour les distributions intérieures. Les 
travaux donnent lieu à un devis dont le montant 
s’établit à 17535,97 F. En 1885, le maire propose au 
conseil municipal de prévoir les réparations de la 
couverture de la mairie. Enfin, en ce qui concerne 
le personnel, le 4 septembre 1892, la charge de 
concierge est supprimée et, le 4 décembre, le 
maire propose le remplacement du concierge par 
la femme du garde-champêtre, qui accepte cette 
fonction sans rétribution, moyennant le logement, 
le chauffage et l’éclairage gratuits.
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Vivre
SOCIAL

Le saviez-vous ? La ville de Luzarches propose un 
suivi personnalisé pour vous accompagner vers le 
retour à l’emploi. Composée de deux bénévoles, 
la permanence emploi permet aux personnes 
motivées d’obtenir des conseils rédactionnels 
pour rédiger CV et lettres de motivation mais 
également un véritable suivi personnalisé pour 
préparer et mieux appréhender les entretiens 
d’embauche.

Structurer les projets, organiser les recherches 
mais également restaurer l’estime et la confiance 
en soi, le champ d’action est large car les facteurs 
qui concourent au succès peuvent être nombreux 
selon les profils des candidats.

Profitez de l’expérience d’une responsable 
ressources humaines dans un grand groupe 
français et d’un manager d’une grande entreprise  
qui comptent déjà des réussites depuis la mise 
en place de cette permanence il y a un an.

La permanence emploi reçoit uniquement sur 
rendez-vous tous les samedis matin. Si vous êtes 
intéressés, il vous suffit de contacter la mairie.

Nous vous proposons ainsi la lecture de ces 
quelques mots, le témoignage d’une Luzarchoise 
qui souligne la qualité de ces permanences et 
encourage les citoyens en recherche d’emploi à 
se présenter à nos portes. 

Patrice Talazac

« Je voudrais par ces quelques lignes traduire ma 
reconnaissance pour la permanence emploi de 
Luzarches. Grâce à votre accompagnement et 
l’efficacité de vos conseils, j’ai retrouvé une activité 
professionnelle après huit mois de chômage. 
Tout était parfait, cela restera un très bon souvenir. 
Encore merci. » Mme Sane Awa.

Nous vous rappelons que la municipalité propose 
à ses aînés luzarchois un atelier mémoire. 
Les horaires et lieux seront modifiés pour 
septembre 2015. 
Pour tout renseignement et demande 
d’inscription, merci de vous rendre en mairie 
auprès de Mme De Almeida. 

Véronique Talazac, 
5ème adjointe déléguée aux affaires sociales, à l’emploi, 

au logement et à la famille

Retour à l’emploi,

Atelier mémoire

la ville vous accompagne !
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Le Conciliateur de Justice est désigné par le 
Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, 
pour la commune de Luzarches.

Comment saisir le Conciliateur de Justice
Soit directement par une des personnes en litige 
qui se présente directement devant lui, en dehors 
de toute procédure judiciaire.
Soit par un juge d’instance ou par un juge de 
proximité.

Les personnes en litige doivent se présenter en 
personne et peuvent être assistées.
Le Conciliateur s’assure d’être dans son domaine 
de compétence pour résoudre le litige.
Il adresse alors au défendeur et au demandeur, 
une invitation à une rencontre de conciliation 
dans un délai aussi bref que possible.
Dans le cas contraire, il oriente les personnes vers 
les services ou professionnels compétents.
Contact Secrétariat pour la Mairie de Luzarches : 
Mme Leila De Almeida 01 30 29 54 54

Ses compétences
Le Conciliateur intervient dans de nombreux 
litiges comme les conflits individuels entre les 
particuliers, avec les entreprises ou les artisans 
(troubles du voisinage, impayés, litiges de la 
consommation, problèmes locatifs...).
Par contre, il ne traite pas les problèmes d’état de 
la personne (divorce, garde d’enfants...).
De même, il n’est pas compétent en matière de 
litiges avec les administrations. Il est également 
incompétent pour traiter les litiges relevant du 
droit du travail.

Sa mission
Si les personnes en litige se présentent 
spontanément, le Conciliateur tentera aussitôt 
de trouver un terrain d’entente.
Lorsqu’il est saisi par l’une des parties, il peut 
recevoir l’autre, qui reste libre de ne pas se 
présenter. Dans ce cas, il oriente vers les 
possibilités d’accès au droit.
Il peut aussi recueillir les informations qui lui 
semblent utiles en se rendant sur les lieux de 
l’affaire ou en procédant, sous réserve de leur 
acceptation, à l’audition de tierces personnes.

Le constat d’accord
Si un compromis même partiel est trouvé avec 
votre contradicteur, le conciliateur de justice peut 
le constater par écrit. Il dresse alors un constat 
d’accord qu’il déposera auprès du tribunal 
d’instance. Ce document indique brièvement le 
litige et la solution acceptée.
Les parties peuvent, sur requête, soumettre leur 
constat d’accord à l’homologation du juge, afin 
de le rendre exécutoire.

Jean Morel, 
Conciliateur de Justice

Le Conciliateur de Justice



22 . 

Vivre
BIEN ÊTRE

En avril dernier, vous avez été nombreux à venir 
découvrir le 1er salon du bien-être.
Retour sur ce salon qui devient un rendez-vous 
annuel à Luzarches.

En ce samedi 11 avril, dès l’ouverture du salon, 
quelques curieux ont franchi les portes de la 
Salle Blanche Montel. Une fois l’entrée passée, ils 
ont découvert un espace totalement redessiné  : 
il y avait là une salle d’exposition, une salle 
de conférence et d’ateliers, des cabines de 
massages.  Oui, le bien-être avait bien élu 
domicile à Luzarches pour 2 jours.
Jocelyne Lesné, Maire adjointe à la culture nous 
explique ce salon.
LUSARECA : Le salon a réuni plus de 25 exposants. 
Que pouvait-on y trouver ?
JL : Il y en avait pour tous les goûts : sophrologie, 
massages, yoga, hypnose, diététique, esthétique, 
réflexologie. 
Plusieurs stands de produits naturels : 
Cosmétiques, Aolé Véra, bougies parfumées, 
compléments alimentaires…
Et même un stand de photothérapie.
LUS : Pourquoi un salon bien-être à Luzarches :
JL : Ce salon permet aux professionnels de la 

région de se faire connaître. C’est aussi l’occasion 
pour les visiteurs de découvrir et d’essayer 
différentes techniques.  Il faut que chacun puisse 
y trouver la bonne méthode, le bon outil, pour 
son propre développement personnel et son 
bien-être.
 LUS : Les ateliers étaient donc l’occasion d’essayer 
diverses pratiques ? 
JL : Oui, il y a eu plusieurs ateliers d’une trentaine 
de minutes chacun. Les visiteurs se sont essayés à 
différentes techniques de Yoga, à la sophrologie, 
à la gymnastique douce. J’y ai moi-même 
découvert le Reiki.
L’avantage c’est que l’on peut ensuite retrouver 
les professionnels pour des rendez-vous tout au 
long de l’année, car pour la majorité d’entre eux, 
ils sont localisés dans la région. 
LUS : Il y avait aussi des conférences ?
JL : Certaines pratiques ne sont pas bien ou 
mal connues du public. Les thérapeutes sont 
venus nous les expliquer : Hypnose, méthode 
de méditation… Les conférences donnent le 
temps aux échanges. Je tiens aussi à préciser que 
les conférences étaient gratuites, tout comme 
l’entrée du salon. 
LUS : Êtes-vous satisfaite par ce premier salon 

Salon du
bien-être
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et quels sont les retours que vous pouvez nous 
donner ?
JL : Au lendemain du salon, j’ai reçu beaucoup 
de témoignages des exposants très satisfaits. Ils 
mettent l’accent sur leurs échanges, l’ambiance 
chaleureuse et l’organisation. Pour la plupart, ils 
ont élargi leur clientèle.
Les visiteurs eux ont montré un réel intérêt et ont 
apprécié de rencontrer les professionnels et de 
partager directement avec eux. Certains visiteurs 
se sont offert des massages en cabines. Une vraie 
pause ! 
Nous avions aussi installé à l’entrée quelques 
tables et le stand de crêpes d’Edith. Cet endroit 
est vite devenu très convivial !
Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour le 
prochain salon. Les exposants nous ont demandé 
de faire plus de communication autour de ce 
salon. Le fléchage vers la salle Blanche Montel 
doit être renforcé.  Nous devons aussi revoir la 
séparation des espaces, éloigner les cabines 
de massages des ateliers pour préserver la 
détente. J’en profite d’ailleurs pour remercier 
les équipes techniques de la ville pour leur 
excellent travail, Monsieur et Madame Henno 
pour leur disponibilité et aussi Monsieur 
Rocher, pépiniériste au Plessis Luzarches. Il a 
gracieusement mis à notre disposition tous les 
végétaux qui ornaient le salon.  
LUS : Quand aura lieu la deuxième édition de ce 
salon ?
JL : Il est prévu au printemps 2016. Les exposants 
ont déjà réservé leurs emplacements !
LUS : Il y aura des nouveautés ?

JL : Oui entre autre avec de la kinésiologie, de 
la réflexion plantaire. Aussi, nous éditerons 
un programme complet des ateliers et des 
conférences un mois à l’avance pour faciliter les 
réservations.
Je compte sur tous les luzarchois pour venir nous 
y rencontrer.
PS : Retrouvez quelques-uns des témoignages 
sur le site Internet de la ville www.luzarches.net

Catherine Lhomme 
8ème adjointe déléguée à l’environnement, 

au plan paysage et  à l’embellissement floral
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Les 28 mai 2014 et 29 avril 2015 ont acté le 
lancement et la restitution des travaux du Groupe 
PDU* au Conseil Municipal.
Durant huit « brain storming », les échanges, ont 
parfois été âpres et tendus. Les intérêts ou les 
commodités étaient perçus par certains comme 
des contraintes et comme des servitudes pour 
d’autres. C’est ainsi que la tenue, le tact et la 
civilité des participants, toujours dignes et 
respectueux des différents avis et propositions, 
ont conduit le Groupe PDU à arbitrer et trancher 
pour atteindre des compromis et in fine, formuler 
des résolutions consensuelles, courageuses, sans 
pusillanimité.
Ouf, c’est fini, la copie est maintenant rendue, les 
propositions sont faites et le groupe est fier du 
fruit de son travail.
Les vastes et complexes sujets d’étude, par la 
diversité des modes de transport, de leurs usagers 
et de leurs motivations, ont été inventoriés et 
traités : bus, voiture, vélo, marche, pour le travail, 
le commerce, les loisirs et le tourisme.
Dominés par les postulats de sécurité, de 
développement économique et d’écologie, leurs 
axiomes de fluidité, de convivialité, de visibilité 
et d’accessibilité ont guidé nos délibérations.
En cohérence avec ceux-ci, nous ne reprenons 
ici que 10 thèmes des  propositions les plus 
marquantes, le compte rendu du Conseil 
Municipal du 29 avril ayant déjà détaillé 
intégralement les mesures préconisées par le 
projet.
- Passage en sens unique d’un maximum de 
voies pour y offrir le stationnement ET la fluidité, 
(affiché sur le panneau électronique), avec 
déplacement des stands parasol du marché de la 
rue Bonnet dans la rue du Cerf,
- Indication, les jours de marché, au pont de 
l’Eglise, de l’accès recommandé au centre ville 
par le carrefour sud, facilité par l’aménagement 
d’une bande de ralentissement à droite.
- Interdiction des arrêts sur les trottoirs, en cœur 
de ville ET dans les résidences, 
- Maintien, voire accroissement de la capacité de 
stationnement en centre ville, développement à 
sa périphérie et à la gare, arrêts minute rue Saint 
Damien, ainsi que la location de vélos, points 
de parking des deux roues et aménagement de 
deux contre-sens pour vélos rue des Gantiers et 
Vivien,

- Aménagement du centre ville en Espace 
Partagé, avec les places de l’Ange et d’accès à la 
rue Saint Damien en giratoire,
- Traçage, aménagement, balisage et entretien 
des accès et des circuits piétonniers et cyclistes, 
concernant les trottoirs, le Jardin Botanique, les 
accès aux Collège et Lycée, les GR1 et GR655, les 
Boucles du Trèfle, le Clos du Pontcel, sous ou sur 
le CD316, …et repositionnement de stops et de 
passages piétons,
- Aménagement des arrêts de bus Gare, Halle, 
Eric Satie et Source, « en évitement », « en ligne » 
ou « en avancée », en conformité avec les règles 
du STIF, et ajout d’un arrêt « Eglise » du bus 100.
- Accueil des voitures des visiteurs extérieurs 
près des paysages environnant Luzarches et offre 
d’une Maison des Randonneurs aux promeneurs 
et aux pèlerins,
- Partage de la route de Rocquemont entre 
piétons et voiture avec réhabilitation et éclairage 
inclus dans le projet Luzapark de tous les chemins 
y conduisant.
- Sécurisation des piétons, promeneurs et 
riverains, rue du Vauvouard, avec un sens unique 
et un éclairage et réduction du trafic poids lourd 
rue de la Grenouillère. 

En prolongement à ses travaux, le Groupe 
d’étude du PDU souhaite que ces propositions 
soient soutenues par le plus grand nombre, 
commerçants, employés et résidents, 
partageant et défendant ce projet, pour qu’il 
soit mis en œuvre dans les règles de l’art 
avec l’aide d’architectes, d’urbanistes, de 
spécialistes de la voirie et de la sécurité, selon 
les décisions de mise en œuvre de l’Equipe 
Municipale.

Tous ensemble œuvrons en faveur du « mieux 
vivre ensemble ».

* les noms des participants sont affichés sur un 
tableau de la salle de l’Age d’Or - merci à cette 
Association.

Pour le groupe : 
J-P Panchen

Vivre
ENSEMBLE Le Groupe PDU 

ou comment mieux vivre à Luzarches
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La Propreté de Luzarches 
au sens PROPRE

M. le Maire ambitionne à juste titre de donner un 
coup de propre à sa commune.
A cet effet, et à son initiative, un groupe de travail 
a été constitué voici un an maintenant avec la 
participation de citoyens référents représentant 
l’ensemble du territoire communal.
Un premier état des lieux a été dressé et démontre 
de l’urgence à intervenir pour redonner à 
Luzarches une image plus conforme à ce qu’en 
attendent les Luzarchois.
Le groupe de travail « Propreté Environnement 
Cadre de Vie Luzarchois » a acté la première étape 
de ses travaux et réflexions par la rédaction 
d’un « Livre Blanc » remis et présenté en Conseil 
Municipal.
Ce gros travail réalisé en équipe, il reste à la 
Municipalité la responsabilité de l’ACTION pour 
parvenir à un résultat concret en matière de 
Propreté de notre Commune.
Pour cela :
• Il faut compter sur le travail de l’équipe des 
services techniques, pourtant déjà très sollicitée 
et dont il sera nécessaire d’améliorer les moyens.
• il est indispensable de s’assurer des services 
de qualité des prestataires de la Commune 
qui doivent être suivis au plus près dans leurs 
missions sur le terrain.
• Le groupe de travail n’oublie pas de préciser 
dans ses conclusions que les Luzarchois ont 
aussi une part de responsabilité dans le projet 
propreté de la Commune.
Enfin il a conscience que l’efficacité a un coût 
et que tout ne peut se faire en un instant. C’est 
pourquoi il a proposé à M. le Maire et son Conseil 
Municipal d’agir prioritairement sur deux axes.
 1) La suppression des graffitis sur l’ensemble 
du territoire de la commune 
Ils concernent ceux du domaine public, y compris 
à l’intérieur des établissements municipaux et 
ceux maculant les propriétés privées.

2) L’amélioration de la propreté sur nos 
trottoirs, prioritairement en cœur de ville
Dans ce domaine, tout reste à faire !
L’équipement en corbeilles de rue est souhaité 
par les habitants. Il en va de la responsabilité de 
la commune de veiller à ce qu’elles soient vidées 
régulièrement. 
Le groupe de travail incite également M. le Maire 
à user de son pouvoir de police car trop de 
personnes commettent des incivilités dans une 
apparente impunité !
Dans son « Livre Blanc » le groupe de travail 
propose une série d’actions susceptibles de vous 
accompagner et de vous aider à faire de notre 
ville de Luzarches une ville propre. 
En retour nous comptons sur votre action 
citoyenne comme le recommandait M. le Maire 
lors d’une réunion de travail : « N’attendez pas 
que tout vienne de votre Mairie, car la propreté 
commence au pas de votre porte. Entretenez votre 
ville comme vous prenez soin de votre maison » 

Caroline Thievin-Dudal,
 Conseillère déléguée à l’application du plan propreté      

Vivre
ENSEMBLE
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Vivre
ÉCHANGES ET RENCONTRES À LUZARCHES

Il serait fastidieux d’exposer en détail toutes les 
rencontres qui ont eu lieu depuis plus d’un an 
le samedi matin de 10h à 12h en mairie, mais il 
est rassurant de constater que nos visiteurs sont 
tous de bonne volonté, aimant leur ville et ont un 
trop plein d’idées et de suggestions aussi divers 
que variées.

Nous les en remercions vivement et allons dans 
leur sens dès que l’occasion nous le permet.

Au passage nous vous rappelons qu’en mairie 
vous êtes chez vous et nous vous invitons à venir 
nous voir en toute simplicité et sans rendez-vous. 
Pour ceux ou celles qui ne peuvent se déplacer, il 
est possible de nous joindre par l’intermédiaire 
du site Luzarches.net.

Pour les idées que vous nous avez soumises il y en 
a une qui a été accueillie avec enthousiasme : per-
mettre aux écoliers de fabriquer et personnaliser 
des disques de stationnement.
Evidemment il y a aussi ceux qui s’adressent à 
nous pour exprimer leur mécontentement du 
style « quand j’arrive à rentrer ma voiture chez moi, 
je n’arrive plus à sortir à cause d’un stationnement 
sauvage… »

Au sujet des PV, une personne est venue nous 
voir pour afficher son mécontentement en nous 
disant : « j’ai déjà eu 3 PV ! 
- pour le premier je n’avais pas de disque,
- pour le deuxième je n’ai dépassé que de 30 minutes,
- pour la troisième il semblerait que l’heure indiquée 
n’était pas visible.
C’est un scandale ! »

Pour ce qui concerne la verdure à Luzarches, 
les réactions sont nombreuses. Il est vrai que 
notre commune est la plus étendue du Val 
d’Oise avec plus de 2000 hectares. Malgré tous 
les efforts de notre service technique, force est 
de constater que la végétation reprend toujours 
ses droits et que le nettoyage est un éternel 
recommencement.

Après la trêve estivale de juillet et août, les 
permanences reprennent le 5 septembre et les 
membres de notre conseil se feront un plaisir de 
vous recevoir.

Le Conseil des Sages.

CONSEIL DES SAGES

Bogdan Mihailescu a commencé la guitare à 
l’âge de 10 ans.
En 2010 il termine ses études à l’École de 
Musique « George Enescu » dans la classe de 
Liviu Georgescu.

Après un an à l’Université Nationale de 
Musique à Bucarest avec Catalin Stefanescu-
Patrascu, il décide de continuer ses études à 
Paris avec Judicael Perroy au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Aulnay-sous-Bois.
En 2011 il est admis 1er nommé au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de 
Paris, où il étudie avec Olivier Chassain.

Il assiste à des master class avec Carlo 
Marchione, Zoran Dukic, Marcin Dylla, Gerhard 
Reichenbach, Alexis Muzurakis, Tilman 
Hoppstock, Gabriel Bianco, Pavel Steidl, 
Hubert Kappel et beaucoup d’autres.

Bogdan Mihailescu a remporté le 1er Prix au 
Concours de Guitare d’Adelaide, le 1er Prix du 
Concours de Guitare de Sinaia et le 1er Prix du 
Concours de Guitare «Terra Siculorum», ainsi 
que le 2eme prix du Concours de Guitare Viseu.
Il a été invité à nombreux festivals ainsi qu’à 
des émissions de radio et de télévision.

Portrait de  : Bogdan Mihailescu, professeur de guitare 
au sein de l’Ecole de Musique de Luzarches
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Depuis début janvier, les familles ont pu apprécier 
l’implication et l’innovation dont l’équipe 
municipale a su faire preuve dans l’organisation 
de différents événements.
Que ce soit  le Carnaval aux couleurs du Brésil, 
organisé par l’équipe du Centre de Loisirs, les 
« Highland Games Junior » (Jeux écossais adaptés 
pour les enfants de 8 à 12 ans) proposés par le 
Service Enfance en partenariat avec l’Association 
des « Jeux Ecossais », ou les différents stages 
sportifs gratuits mis en place par le Service des 
Sports sur les petites vacances, nombreux sont 
les rendez-vous qui auront égayé ce printemps 
2015…

Autant d’opportunités pour les Luzarchois de 
se retrouver autour de moments ludiques et 
festifs, et d’échanger avec leurs différents élus…
Et ce n’est pas fini ! Le mois de juin a vu naître 
le premier samedi « Sports et Jeux en Famille », 
manifestation créée par le Service des Sports 
et des Associations, en partenariat avec des 
Associations Sportives de la Ville…
Avec une refonte complète du « Forum des 
Associations » c’est toute une philosophie que 
l’équipe municipale tient à défendre en replaçant 
au cœur des préoccupations, l’innovation et le 
bien vivre ensemble…Bonne rentrée à tous !

C’est avec plaisir que l’équipe enseignante de 
l’école Louis JOUVET va accueillir ces nouveaux 
outils pédagogiques .
Deux  V.P.I. (Vidéo Projecteur Interactif ) vont être 
installés avec le projet d’équiper deux classes par 
an dans l’avenir.
L’équipe enseignante remercie la municipalité de 
cet investissement et fera tout son possible pour 
en faire le meilleur usage. 

L’equipe enseignante ,
Ecole élémentaire Louis Jouvet.

Notre nouvelle mascotte made in Luzarches 
dessinée par Frédéric Loffler

Nouvelles festivités à Luzarches

Les V.P.I. 
arrivent !

Pédibus : 
le retour

Grandir
L’ENFANCE À L’HONNEUR
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LUSARECA Mag’
Retour en IMAGES

Gala Ecole Municipale de Danse

Concert d’harmonies - 15 mars

Initiation salsa - 20 juin

Alexis à la batterie au concert 
de l’Ecole de Musique

Fête de la musique

Carnaval

Concert EMM -  14 juin
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LUSARECA Mag’
Retour en IMAGES

Fête de la musique

Aubade

ré inauguration La Fermette

Marché d’après-midi - 6 juin

Commémoration du 8 mai

Feu d’artifice - 5 juin

Salon auto-moto - 13 juin

Salon bien être - 11 avril
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VŒUX DE BONHEUR
TASSIAUX Thierry et GUISON Florence, le 21/03/15
BOLLENS Benoit et RIVAI Farida, le 21/03/15
OUZOUIR Meziane et LEMAIRE Josette, le 11/04/15
AZOULAI Kevin et CARON Tristana, le 11/04/15
GOMES Joël et  SADOUL Amarillys, le 09/05/15
DEKANDELAER Sébastien et VAILLANT Ophélie, le 23/05/15
PETIT Cyril et SOHET Cyrielle, le 06/06/15
LEMPERIERE Alexis et DESESQUELLES Elise, le 27/06/15

BAPTEMES CIVILS
BOUHIER Léonard , le 04/04/15
DA COSTA LIMA Manon et Raphaël, le 30/05/15
BENZEROUAL Sahel, le 06/06/15
BARBIER Léandre, le 13/06/15
LOFFLER Jade, le 27/06/15
SAISSAC TOUZÉ Luka, le 04/07/15

BIENVENUE
GENESTIER Roxane, le 21/02/15
EL ORFI Aydan, le 15/03/15
DJOUADI Naëlle, le 16/03/15
VAN HOOREN Joseph, le 20/03/15
DEKANDELAER Adam, le 23/03/15
AUBERT Méryl, le 02/04/15
PAWLAK Eléna, le 06/04/15
DAVIN Léonard, le 05/04/15
BOZOR Farell, le 23/05/15
VENEZIA Alessandro, le 05/06/15
BOYER Agathe, le 12/06/15
CARVALHO Mylan, le 17/06/15
MIRABEL Jules, le 22/06/15
CHOUF FENG Charlotte, le 29/06/15

CONDOLEANCES
CHASSELOUP veuve VIMONT Aline, le 25/02/15
SOLITO épouse ROBERTI Anna, le 22/02/15
LECOT veuve CZAPLEWSKI Raymonde, le 07/03/15
GUESDON Pierre, le 24/03/15
COTELLE Yvette, le 20/04/15
CHARPIN Michel, le 05/05/15
HON Yves-André, le 08/05/15
GOURVES veuve GUÉNAL Henriette, le 20/05/15
CAVERZASIO épouse ZEIGER Rosi, le 26/05/15
GROFF veuve LE COAT Paulette, le 01/06/15
YVONNET Bernard, le 01/06/15
PAROISSIEN Liliane, le 04/06/15
LE ROUX épouse COLLOBER Maria, le 06/06/15
JACQUINOT Jacques, le 22/06/15
RAIMONT veuve BLAS Mauricette, le 23/06/15

ETAT CIVIL
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PRISE DE RYTHME
Sous peu vous aurez dans votre boîte aux lettres un plan de la ville, jalonné de multiples indications, qui vous permettra de mieux appréhender le futur.
La démocratie participative s’est largement développée par la mise en place de nombreux groupes de travail composés de citoyens attachés à leur ville. 
La majorité écoute puis elle fait des choix assumés. La route est longue, semée d’embuches, mais les Luzarchois ont choisi. Ils préfèrent l’ambition au déclin. 
Cette ambition est synonyme d’un énorme travail tous azimuts pour permettre à notre ville de sortir d’une torpeur qui n’a pu que la desservir.  Luzarches en 
tête a acquis à présent une maturité. Les jeunes élus que nous sommes ont pu mesurer l’ampleur de l’engagement requis (réactivité face aux demandes, 
précisions dans le suivi des dossiers, disponibilité à toute heure…). Engagements à conjuguer avec une vie personnelle… L’exigence constatée, nous 
avons, d’un commun accord et pour plus d’efficacité, validé un remaniement au sein de notre équipe.
Inutile de se leurrer. Pour arriver à un résultat, il est nécessaire de bousculer les habitudes (stationnement, urbanisme, propreté… bref les défauts de 
civisme !) et d’éviter la lassitude comme les certitudes (« ça ne marchera pas… », « je le savais… »). Trop souvent nos esprits sont pollués par des vérités 
toutes faites, assénées par des chaines d’infos continues en quête de sensationnel.
Un petit coup de griffe amical à Stéphane Decombes, notre opposant de métier. Rengaines réchauffées ou propositions ? Il a choisi.  Il n’est pas toujours 
suivi par ses trois colistiers mais qu’importe…
S’il raisonne encore avec une pointe de nostalgie en souvenir de l’époque des années pantoufles, nous ne pouvons que nous réjouir de l’ambition qui 
nous gouverne et des objectifs qui sont les nôtres.
S’il boude ses amis d’hier qui ont décidé de travailler pour Luzarches avec l’équipe municipale, c’est son choix. Mais tenter de casser les énergies nouvelles, 
du côté de la kermesse de l’école primaire, ne relève pas d’une attitude sereine. Sectarisme, attentisme… c’est un état d’esprit. Bref après un an de mandat, 
chacun pourrait s’améliorer !

Les élus de la majorité.

TRIBUNES
   La majorité a procédé à un  remaniement en  profondeur  au sein de son équipe. Après un an d’exercice trois adjoints ont été remplacé, une conseillère 
a démissionné, la majorité tangue et peine à  mobiliser les dix neufs élus du groupe qu’il s’agisse du conseil municipal ou des commissions. C’est donc sur 
une équipe affaiblie que compte monsieur le Maire pour parvenir au terme de son mandat, une petite douzaine de personnes à qui l’on a distribué des 
gratifications -adjoints ou conseillers délégués- pour tenter de maintenir la cohésion du groupe et la fidélité de chacun. Difficile dans ces conditions, en 
augmentant le nombre de bénéficiaires, de réduire le montant des indemnités versées aux élus, mais  l’heure n’est pas aux économies.
    Ainsi, en 2015 le budget de fonctionnement a dérapé, pour l’essentiel sous  l’effet d’un recrutement tout azimut et haut de gamme :
Une directrice générale des services, sans expérience, recrutée avec un des  grades les plus élevés de la fonction publique territoriale.
Une ingénieure sur le poste de directrice des services techniques promue ingénieure principale au bout de six mois.
Un responsable jeunesse sans BAFD, disposant d’un logement de fonction et d’une prime de 850 euros payée pendant six mois. 
Une équipe de dix huit personnes pour le fonctionnement des NAP, dispositif pour lequel nous attendons une évaluation chiffrée.
   Pour  compenser cette hausse du fonctionnement? Un joli coup de rabot en mars, au moment du vote du budget, sur les associations, le CCAS, la 
caisse des écoles, de moins 10% à moins 50%.  Et pour la rentrée, ce sont les familles que l’on cible avec une augmentation de  * 15% * sur la cantine, le 
périscolaire, le centre de loisirs, l’étude, du jamais vu  au cours des deux derniers mandats. 
     On peut donc  s’interroger sur les choix qui ont été faits par  la majorité et dont les Luzarchois commencent à faire les frais, sur cette méthode qui 
consiste à donner d’une main et à reprendre de l ‘autre. En cette rentrée, nous invitons donc la majorité à plus de transparence et à la plus grande 
prudence budgétaire, les baisses de dotations  d’État ne sont pas une surprise et ne pourront justifier des augmentations d’impôts que les luzarchois ne 
comprendraient pas. 

Luzarches en Mouvement 
juillet 2015

Voilà un peu plus d’un an que notre nouvelle majorité municipale a été élue, avec un programme qui devait mettre Luzarches sens dessus dessous mais 
force est de constater que la réalité du terrain a freiné quelque peu son ardeur.
La mise en place de la zone bleue a permis une fluidité de la circulation en centre-ville mais n’a pas réglé le problème majeur du stationnement. Le dossier 
de la sécurité, autre point phare de sa campagne, est malheureusement pour les Luzarchois au point mort. Pour l’instant nous sommes loin de l’équipe de 
policiers qui devait patrouiller les rues le soir et le weekend en Segway ! De plus, aucune mesure « voisins vigilants » (gratuite) ou « vidéo-protection » n’a 
été mise en œuvre. Cette constatation est, hélas, confortée par l’absence de groupe de travail et d’élus travaillant sur ce sujet sensible pour la population. 
Par ailleurs, la fréquence des commissions municipales a dramatiquement chuté jusqu’à aboutir à une refonte totale lors du conseil du 25 juin en raison 
de la démission de leur fonction de deux adjoints au Maire, ce qui porte à 3 le nombre de démissions d’adjoints depuis Mars 2014. Souhaitons à l’équipe 
majoritaire de conserver son unité car il reste encore 5 ans de mandat!
 Notre inquiétude majeure concernant l’explosion des frais de personnel s’est avérée justifiée puisque entre le budget réalisé 2013 et le budget 
prévisionnel de 2015 il y a plus 10% d’augmentation sur le poste de la masse salariale. Une partie de cette hausse peut s’expliquer par la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, imposés par le gouvernement (occasionnant de nouvelles embauches), l’autre partie est due à  un recrutement massif de 
remplacement du personnel d’encadrement déjà existant. Dans un contexte économique difficile, il serait plus judicieux de s’appuyer sur la communauté 
des communes afin de mutualiser des dépenses communales comme l’entretien des espaces verts, l’éclairage public ou le personnel d’encadrement de 
la Mairie. Nous ne comprenons pas pourquoi nos élus de la majorité ne se positionnent pas en pole position au sein de la Communauté des Communes 
où Luzarches reste la ville principale. 
Yves, Eric, Arnold et Emmanuelle

 Luzarches, entre ville et village
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SEPTEMBRE
Dimanche 13 - (Cœur de Ville)
Brocante
Samedi 19 et dimanche 20 - (Office du Tourisme)
Journée européennes du patrimoine           
à partir de 10h30
25, 26 et 27 - (Stade et salle de l’age d’or)
Jeux Ecossais

OCTOBRE
Samedi 3 (Salle BM)
Concert de Joe Caducci 
Dimanche 11 - 15h (Office du Tourisme) 
Visite commentée « Luzarches et ses célébrités » 
Dimanche 4  (Salle de l’age d’or et CDF )
Journée Verte - Troc Plante 

NOVEMBRE 
Samedi 7  (Office du Tourisme)
Randonnée automnale 14h 
Promenade entre le bois Bonnet et Bailon
Du 9 au 29 (Office du Tourisme)
Exposition du photo-club de Luzarches 
Mercredi 11  (Mairie)
Commémoration 
Vendredi 20  (Mairie)
Remise de Médailles 
Samedi 28 
Pièce de théâtre « Les vignes du seigneur » 
Samedi 21 
Théâtre 
Samedi 28  (Salle BM)
Luzarches en fêtes
Soirée Cabaret et Spectacle

DÉCEMBRE
Samedi 5  (Cœur de Ville – Sous la Halle)
Marché de Noël
Vendredi 11 (Salle du Conseil – Mairie)
Remise des Cadeaux des anciens
Fête de fin d’année Club Rando (Salle BM)

EN 2016
Dimanche 17 janvier (Salle BM)
Vœux du Maire

Samedi 12 mars 
Ecole de Musique

Dimanche 13 mars 
Concert de Printemps


