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Edito

PAS DE COMMERCES... PAS DE LIEN SOCIAL.
En matière de commerce, toutes les villes de taille 
moyenne qui s’en sortent sont celles qui font preuve 
d’implication. Le sujet est délicat mais aujourd’hui 
si la municipalité ne tire pas le signal d’alarme, qui 
d’autre alors pourra tenter de relancer la machine 
avant qu’il ne soit trop tard ? La méthode s’affine, 
nous travaillons avec nos commerçants et nous 
intervenons, dans la limite de nos moyens, chaque 
fois que cela s’avère stratégique. Le but est 
d’offrir des loyers raisonnables pour permettre 
une réelle diversité commerciale. Nous tentons 
également depuis plus d’un an (déjà 14 réunions 
de travail) de mettre sur pied un petit « bistrot de 
pays » ouvert en journée et après 20 h qui nous 
permettrait de retrouver la convivialité (clientèle 
visée 25-50 ans et plus) que nous avons perdue 
avec le départ du bar « Le Bout du Monde » il y a 
4 ans.

LA SECURITE, UNE PRIORITE QU’AUJOURD’HUI 
PLUS AUCUN PARTI POLITIQUE NE REJETTE
Là encore le pragmatisme l’a emporté et c’est au-
jourd’hui une demande forte de nos concitoyens. 
Le droit pour chacun à vivre sereinement sans la 
peur de ne pas retrouver sa voiture ou de consta-
ter chez soi un cambriolage en rentrant d’une 
journée de travail. Même si les chiffres luzarchois 
de 2015 sont très encourageant    : moins 48 % 
de cambriolages sur les résidences principales - 
moins 13 % de vols liés à l’automobile - moins 2 
% pour la délinquance globale, Luzarches s’équi-
pera d’un système de vidéosurveillance d’ici à 
la fin de l’année 2016. Nous sommes par ailleurs 
en cours de recrutement d’un binôme de policiers 
municipaux. Cette nouvelle police municipale, 
plus proche et plus sportive par ses moyens de 
déplacement, sera l’indispensable présence hu-
maine (en plus des moyens vidéo) pour aider et 
protéger les Luzarchois au quotidien.

BUDGET COMMUNAL : NI DOGME, NI TABOU.
Si le sujet des finances publiques est sérieux (de 
surcroît avec la baisse des dotations de l’Etat), 
il est de notre responsabilité à tous de ne pas 
le dramatiser ou d’en faire un épouvantail en 
tout genre. Pragmatisme et réalisme doivent 
permettre d’aborder sereinement nos possibilités 
financières. 4 options sont à envisager : 
- l’emprunt 
- la vente de quelques biens communaux sans 
grand intérêt (terrains, appartements, maisons..) 
- revoir à la baisse certains objectifs
- l’augmentation des impôts locaux 
Une option plus qu’une autre ou un peu des 4 ? 
La réunion publique du 18 mai prochain sera 
l’occasion de rappeler le projet de la ville et de 
discuter avec vous des meilleurs choix à faire.

Notre vision est de devenir
 une petite ville de France où il fait bon flâner



2 ANS SEULEMENT POUR METTRE DERRIERE 
NOUS LES PROBLEMES DE CIRCULATION, 
MAIS LES DIFFICULTES DE STATIONNEMENT 
DEMEURENT DEVANT NOUS
L’arrivée de la nouvelle police municipale 
permettra d’optimiser le fonctionnement de la 
zone bleue. Demeure le problème des voitures 
ventouses sur le parking de l’Ange. Une période de 
3 mois d’essai permettra bientôt de tester la mise 
en zone bleue de ce parking. Cette expérience 
vise à étudier les habitudes de stationnement 
et à offrir davantage de places pour la clientèle 
des commerces. En effet, la seule variable 
d’ajustement immédiate dont dispose la ville 
concerne les habitudes des automobilistes. 
Certes, pour les personnes qui restent toute la 
journée en coeur de ville, il faudra parfois faire 
quelques pas de plus... mais il s’agit de préserver 
l’avenir du commerce de proximité. De plus, ces 
mesures ne coûtent pas un euro à la collectivité.

LA DEVISE NATIONALE POUR NOTRE MAISON 
COMMUNE
Un an de bruit et de désagréments en tout 
genre et un grand bravo au personnel de mairie 
et aux riverains pour leur patience ! C’est vrai, le 
ravalement de notre mairie aura coûté un peu plus 
cher que prévu. Mais pouvions-nous réaliser une 
rénovation au rabais quand nous ambitionnons 
de voir un coeur de ville aux façades et aux 
devantures commerciales de qualité ? C’est une 
première dans son histoire depuis 1835. J’ai tenu 
à voir inscrite notre devise nationale en façade  : 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE. La place 
de la mairie quant à elle demeurera piétonne 
et permettra ainsi de valoriser bon nombre de 
manifestations, à commencer par les mariages. 
Son embellissement se fera en 2017.

AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE : 
LA NECESSITE D’UN PROJET GLOBAL 
Le dézonage du pass Navigo a un effet que nous 
redoutions : des habitants de l’Oise viennent 
en voiture pour prendre le train à Luzarches. 
Ce quartier est à envisager autrement et la 
problématique du stationnement doit être 
sérieusement intégrée. Philosophie du projet, 
architecture, commerces, espaces verts, sens 
de circulation… Autant d’éléments qui seront 
débattus au sein d’un groupe de travail en lien 
avec les résidents actuels.

UN BEAU PARC POUR LA PLUS VASTE 
COMMUNE DU DEPARTEMENT : LE VALLON DE 
ROCQUEMONT SE DEVOILE AUX VISITEURS 
CURIEUX
Luzarches ne pouvait plus rester sans un bel espace 
naturel agréable à visiter. A 400 mètres seulement 
du coeur de ville, les 18 hectares qui forment 
son périmètre sont dédiés à la biodiversité, 
au sport et aux familles. Entièrement sécurisé 
par l’aménagement d’une piste de circulation 
douce, il offre dès à présent 2 beaux circuits de 
cross et le roller s’y pratique avec plaisir. Une 
réflexion (avec les services de l’Etat, les élus, les 
associations, le lycée et le collège, le Conseil des 
Sages, les riverains…) sera lancée pour optimiser 
les nombreux atouts du site. Infrastructures 
sportives, jardins familiaux, variétés anciennes 
d’arbres fruitiers, réimplantation du vignoble… 
Les propositions se feront autour d’un groupe 
de travail qui aura notamment pour objectif de 
prévoir des coûts de fonctionnement à minima, 
intégrant la sécurité, suivant le principe d’une 
gestion différenciée (nature organisée mais 
sauvage) et grâce à l’implication de bénévoles 
et de l’association Chlorophylle.

Certes en 24 mois nous avons secoué fortement 
le cocotier. Etape nécessaire, mais classiquement 
impopulaire car en France nous aimons être 
CONTRE quelque chose plutôt que POUR. Toutes 
les forces vives de la ville ont pris pleinement 
conscience de notre potentiel collectif. Elles 
passent à présent d’un « réveil forcé » à une force 
de proposition, de créativité, dont parfois notre 
nation de râleurs est magnifiquement capable. 

Certains acteurs du marché de l’immobilier m’ont 
indiqué que notre ville retrouvait un pouvoir 
d’attraction auprès des acquéreurs…  Et si nous 
passions de la vision à un début de réalité…?!

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
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Si vous vous êtes rendu(e) récemment 
sur le site officiel de la Ville de Luzarches  
- http://luzarches.net - vous avez peut-être 
constaté quelques nouveautés : l’ annonce 
de certaines manifestations dans le haut des 
pages, l’affichage des prochains évènements 
sous les images défilantes, les coordonnées de 
la Mairie dans le pied de page, ainsi qu’une offre 
d’abonnement - gratuite - à notre newsletter, 
également dans le pied de page.

Grâce à cette lettre d’information numérique, 
vous recevrez régulièrement et en temps utile 
les informations du moment concernant votre 
commune, dans votre boîte email, consultable 
chez vous ou sur votre téléphone mobile.

N’hésitez pas à vous inscrire, c’est rapide, facile, et 
cette inscription est confidentielle, votre adresse 
email ne sera jamais utilisée à d’autres usages que 
cette information.

Nous espérons ainsi rester au plus près de vos 
attentes et vous remercions par avance de votre 
fidélité.

Comme nous nous y sommes engagés, nous vous 
tenons informé(e) de l’état de nos recherches 
d’implantation d’une nouvelle antenne à 
Luzarches, en remplacement de celle qui est 
située à la gare.

Nous vous rappelons notre demande à la société 
Orange de vous fournir un service de meilleure 
qualité et surtout constant, quelle que soit votre 
situation sur la commune, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.

Deux sites ont été étudiés jusqu’à aujourd’hui, 
l’un dans une cour assez proche du centre ville, 
l’autre sur l’antenne SNCF située à l’entrée de 
Seugy : ces deux sites ne sont pas conformes au 
cahier des charges soumis à Orange, ils ont été 
abandonnés.

Nous continuons cependant à chercher afin 
de tenir les délais qui vous ont été annoncés : 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de 
la Mairie - http://luzarches.net - sur lequel vous 
trouverez également le suivi de ce dossier.

Marc Valleteau de Mouillac, 
Maire Adjoint Délégué à l’internet, aux nouvelles 

technologies, à la relation citoyenne

Découvrir
COMMUNICATION MUNICIPALE

La lettre de luzarches : 
votre mairie vous informe

le point à mi-fevrier 2016
Antenne orange : 
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Le vendredi 11 décembre 2015 a eu lieu la traditionnelle remise des cadeaux de Noël à nos ainés 
Luzarchois. C’est autour d’un buffet de chocolats, biscuits, thé et café  que le Maire les a reçus dans  la 
salle des mariages. Ce moment d’échange et de convivialité sera renouvelé en décembre prochain!

Le samedi 12 décembre dernier, nous avons passé 
une journée fort sympathique et pleine d’entrain 
avec nos aînés de Luzarches, au Domaine des 
Termes à Pierrefonds.
Nous avons été reçus dans un cadre agréable et 
dépaysant pour un repas festif : les prémices de 
Noël ! 
Les participants ont pu profiter d’une animation 
de qualité, de la musique et danser dans une 
ambiance entraînante et joviale.
Forte de son succès, notre Guinguette sera 
renouvelée en Décembre prochain! 
Merci à Monsieur le Maire Damien Delrue, ainsi 
qu’à Monsieur Jean Conseil, conseiller délégué, 
pour leur présence!

Véronique Talazac, 
Maire Adjoint délégué aux affaires sociales, 

à l’emploi, logement et à la famille

Colis de Noël

Sortie Guinguette

Vivre
INTERGÉNERATIONNEL



LUSARECA   . 7

Vivre
VOS ASSOCIATIONS

L’association « les Amis de la Bibliothèque  
de Luzarches », créée en 1991, a pour but 
de promouvoir le livre, la lecture et tous les 
documents audiovisuels ; elle est ouverte à tous, 
adultes et enfants. Nous proposons, gratuitement, 
des conférences, des rencontres avec les auteurs, 
les conteurs, ainsi que des spectacles.
Par exemple, en 2015, une animation autour 
des œuvres de Jacques Brel et une  histoire de 
l’accordéon, par des comédiens et musiciens 
professionnels, ont réuni un public nombreux 
dans une ambiance chaleureuse.
Le 3 juin 2016, nous présenterons une 
rétrospective de la vie de Pierre Loti, un grand 
écrivain talentueux, un peu oublié. 
Nous organisons également depuis 5 ans un 
concours d’orthographe, doté de très beaux livres, 
suivi avec assiduité par des candidats venus de 

tout le Val d’Oise. Le  texte est élaboré par M. Jean 
Chalvin ancien lauréat du fameux « Dico d’Or ». 
Depuis 2008, nous animons un « Cercle 
d’impressions de lecture » dont les membres 
(environ 14 personnes) se réunissent un vendredi 
par mois à 10 h dans la grande  salle du premier 
étage. L’entrée des curieux est libre, n’hésitez pas 
à pousser la porte. Nous y échangeons nos points 
de vue sur les livres dont nous rédigeons les 
comptes rendus, épinglés au tableau d’affichage 
de l’accueil de la bibliothèque que chacun peut 
consulter durant un mois. Vous les trouverez 
aussi sur notre blog (en lien avec le site de la 
bibliothèque) : cercledelecturedeluzarches.
eklablog.com/. Nous espérons ainsi aider les 
lecteurs hésitants dans leur choix.

C.R. présidente

La section « DANSE DE SALON » propose à Luzarches :
• des entraînements libres de danse de salon (+ madison, ….) 
le vendredi à 20h45 à la salle de danse du gymnase, ouverts 
gratuitement à tous les Luzarchois en formule découverte 
en s’inscrivant préalablement au 06 81 92 04 82
• une animation dansante le soir du 13 juillet sous la halle 
(sous réserve de reconduction par la mairie)
• l’après-midi dansante du premier dimanche de décembre 
au profit du Téléthon 
• des stages :  plus d’information sur notre site ou sur notre 
page facebook
La section « COUNTRY LINE DANCE » propose à Luzarches 
un bal annuel de printemps qui aura lieu cette année:
LE SAMEDI 21 MAI 2016 de 16h à 22h (ouverture des portes 
à 15h30)
Animé par Jean-Paul « Le grand Cowboy »
Participation aux frais : 12 €
Bar, petite restauration, exposant
Réservation : 06 77 71 40 55
Chèque (à l’ordre du CDL) à envoyer à :
CDL, 17 Bis rue Vivien 9270 Luzarches

Pour le bureau Michel Mansoux

Dansez-Bougez !

Amis de la bibliothèque

« CDL » Club de Danse de Luzarches 
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En 2015, l’association a participé à de nombreux 
championnats :

Pêche au coup : ces championnats se font en trois 
manches de trois heures sur deux jours. 
- Championnat du VAL D’OISE à ISLE ADAM 
(toutes catégories)
- Championnat régional à Guernes (dans le 78)
- Championnat de France 3ème Division à Bouafles 
(dans le 27 )
- Championnat Régional Vétéran à Mériel
- Championnat de France 3ème Division à Noyon
- Championnat de France 2ème Division Vétéran à 
Noyon
 
Pêche à la plombée : ces championnats se font 
en 3 manches de cinq heures sur 3 jours
 

- Championnat Régional à Vaires sur Marne
- Championnat de France 2ème Division à Saint-
Georges sur Eure

Nous avons également participé aux dix 
concours comptant pour le critérium du Val d’oise 
(Parmain, L’Isle-Adam, Persan-Beaumont, Eragny 
et Bruyères sur Oise).
 
En 2016, nous organiserons à Bruyères sur Oise 
(parcours entretenu par nos soins) un concours 
de pêche à la plombée (en 5 heures), un concours 
de pêche au coup (en 4 heures) et un concours 
de pêche mixte en Américaine (marathon de 6 
heures)
 

Eric Menveux

Hameçon Club Sensas Viarmes, 
Asnières-sur-Oise et Luzarches

Vivre
VOS ASSOCIATIONS

Les 2 et 3 avril, 1ère édition du LUZARCHES 
GAMING SHOW, salon du jeu vidéo.
Plus de 50 consoles et bornes d’arcade en 
présentation et libre accès, une boutique de jeu 
vidéo et restauration sur place.
Concours avec Console WII U et Playstation 4 
à gagner et de nombreuses surprises. (Salle 
Blanche Montel)
> Le dimanche 22 mai, animations pour petits et 
grands toute la journée. (Champ de foire)
> Le samedi 19 novembre, comédie musicale 

avec «Les copains d’accord». (Salle Blanche 
Montel)
> Le samedi 26 novembre, seconde édition de 
la soirée CABARET de Luzarches en Fête. (Salle 
Blanche Montel)
> Le 11 décembre, spectacle gratuit interactif 
pour les plus jeunes avec de nombreux ateliers et 
la présence du Père Noël. (Salle Blanche Montel)

Patrick Gomez

L’association Luzarches en Fête 
vous propose en 2016 :
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Après un peu plus d’un an d’activité, l’association 
Chlorophylle fait son premier bilan. Rappelons 
que nous sommes des bénévoles au service du 
fleurissement et de l’embellissement de la ville en 
étroite collaboration avec celle-ci.

Nous avons fait notre Troc’plantes l’an passé, une 
nouveauté aux Journées de la Rose à l’Abbaye de 
Chaalis du 12, au 14 juin 2015. Nous reconduisons 
cette opération les 10, 11 et 12 juin 2016. Au 
plaisir de vous y retrouver et à vos pots !

Puis est venue la Journée Verte, une manifestation 
pour la ville où étaient conviés des horticulteurs, 
une jardinerie, une maraîchère, un atelier bonsaï , 
la bergerie de l’Ysieux , le Parc Régional , l’Abbaye 
de Royaumont, le Sigidurs, de nombreuses 
associations écologiques proposant des 
animations et bien sûr notre troc’plantes. Cette 
année, la Journée Verte aura lieu dimanche 2 
octobre. Vous y découvrirez ceux qui sont les 
acteurs d’une écologie à la portée de tous !

Au Vallon de Rocquemont, Chlorophylle a 
également installé deux passerelles en bois que 
nous avons financées.

En mai aura lieu une opération compostage avec 
des bénévoles de Chlorophylle spécialement 
formés par le Sigidurs  avec aussi du broyage de 
végétaux (à utiliser comme paillage). Vous vous 
posez des questions ? Venez nous rencontrer et 
vous serez bientôt les rois du recyclage vert.

En juin, si vous n’avez jamais vu le jardin botanique, 
lors de l’opération « Les rendez-vous aux jardins » 
organisée par le Conseil Général, nous vous 
proposerons une exposition éphémère !
Vous souhaitez participer à des opérations 
tendances et enrichissantes ? Rejoignez-nous !

Pour le bureau Véronique Laubignat

Chlorophylle : 

A l’heure où le tourisme, première ressource 
économique du pays, a connu une baisse notable 
suite aux attentats de 2015, il est bon de rappeler 
la force du réseau national Offices de tourisme de 
France, auquel nous sommes affiliés.
Notre structure, organisme référent de 
proximité, démontre son efficacité au service 
du développement touristique du territoire. Elle 
bénéficie d’une souplesse dans l’organisation 
et d’une réactivité nécessaire pour répondre 
aux différentes demandes des visiteurs et de la 
population locale : vous accueillir, vous écouter, 
vous conseiller.
Nous commercialisons la destination du Pays de 
France en proposant un programme de visites 
guidées, en développant une boutique pour 
valoriser la production régionale (miel du PNR, 
safran d’Ecouen …). Nous assurons la promotion 
touristique du territoire sur Internet, dans des 
salons et, la valorisons par l’édition de guides et 

l’usage des réseaux sociaux.
Comme chaque année, l’office de tourisme vous 
propose un agenda riche en événements. Profitant 
de notre programme de visites commentées, 
découvrez ou redécouvrez Luzarches sous de 
multiples angles : l’archéologie, le Moyen-âge, 
l’eau …
Quelques surprises vous attendent :
• une visite dansée du Luzarches du XIXème siècle
• Une animation dans ses ruelles
Et toujours quelques promenades à thème dans 
le Pays de France, une chasse aux œufs et un 
atelier  pour les enfants.
Venez nous rendre visite, adhérez à l’office de 
tourisme, participez à nos animations, suggérez-
nous des innovations … !
 

La Présidente,
 Marie-Françoise Jozeau 

Faire de votre visite
 une expérience inoubliable

premier bilan
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Vivre
VOS COMMERCES

L’Association des Commerçants de Luzarches 
a pour objet de défendre les intérêts de ses 
membres, commerçants de proximité ou artisans, 
et de promouvoir leur activité. Voici quelques une 
de nos actions :

- Nous allons reconduire  en 2016 notre animation 
« Le Printemps Commercial de Luzarches » qui 
sera agrémentée de nombreux lots et bons 
d’achats. Pour participer, il faudra renseigner 
un questionnaire amusant (1 question par 
commerce) que vous trouverez bientôt chez vos 
commerçants. Nous avons prévu de distribuer les 
lots à l’occasion de la fête de la musique, comme 
l’an dernier.

- Nous contribuons à  la promotion de nos 
commerces et entreprises sur notre page 
Facebook « Association Des Commerçants De 

Luzarches ».  Vous nous aiderez en devenant 
« Fan » de notre page, ce qui élargira notre 
audience. Vous aiderez les professionnels que 
vous appréciez en devenant « fan » de leurs pages 
et en donnant votre « avis » afin d’améliorer la 
notation sur 5 étoiles qui prend de plus en plus 
d’importance dans les décisions d’achat.

- Grâce à votre aide sur la page Facebook, nous 
avons pu mettre au point un projet de panneaux 
(la photo correspond à l’état du projet au 8 février 
2016) qui pourraient être installés aux entrées de 
la commune et notamment le long de la RN16, 
pour inciter quelques chalands supplémentaires 
à venir nous voir.  La municipalité pourra mettre 
en œuvre ce projet en fonction de ses souhaits et 
de ses contraintes.

Pour le bureau de l’association, Michel Mansoux  

du commerce luzarchois
Le dynamisme
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Vivre
PROPRETÉ

Le groupe de travail « Propreté Environnement 
Cadre de Vie Luzarchois » a rencontré M. le Maire 
ainsi que le nouveau Directeur des Services 
Techniques, M. Mathieu RINGOT, le 11 février 
2016.

Luzarches n’ayant pas encore recouvré l’image  
souhaitable d’une commune aussi bien 
entretenue, Damien DELRUE, Maire de Luzarches, 
a affirmé lors de la présentation des vœux aux 
Luzarchois, sa volonté de faire évoluer la qualité 
de notre environnement et de notre cadre de vie, 
à commencer par la propreté.
Cette prise de contact avec le nouveau D.S.T. nous 
a donné l’occasion de lui remettre le « Livre Blanc » 
ainsi qu’une vidéo, réalisés voici bientôt 1 an par 
notre groupe de travail. Ces documents donnent 
un aperçu de la situation sur le terrain, une 
situation qui a trop peu évolué depuis, malgré les 
efforts des services techniques. Ils contiennent 
des propositions pour l’amélioration de la qualité 
environnementale de Luzarches.
Lors de notre rencontre, il a été convenu avec 
M. Ringot, qu’il visite, dans la mesure du possible, 
à pied, les 9 secteurs géographiques de la 
commune dès qu’il aura eu le temps de prendre 
connaissance des documents de travail que nous 
lui avons remis. Pour la circonstance des référents 
des secteurs concernés piloteront le D.S.T. 
Ce sera, pour lui, l’occasion de constater de visu 
la réalité de l’environnement des luzarchois dans 
tous les quartiers de la commune et donc des 

besoins pour améliorer leur cadre de vie.
Citons à titre d’exemple juste quelques-uns des 
nombreux domaines concernés:
• L’entretien et le respect par les automobilistes et 
maitres de chiens des espaces verts, ainsi que  la 
gestion de notre patrimoine arboré (élagage et 
remplacement notamment)
• La  suppression des graffitis sur le domaine 
public …
• L’implantation de corbeilles de rue qui font 
défaut à de nombreux endroits. 
• … 
M. le Maire a décidé d’associer les habitants à 
l’effort de propreté comme c’est le cas dans de 
nombreuses communes de France. Nous savons 
la réticence de certains habitants qui, à juste 
titre, attendent de la municipalité du concret en 
matière de propreté et de respect de leur cadre 
de vie.
La réorganisation des services techniques et la 
prise de fonctions du nouveau D.S.T. ainsi que 
l’arrivée – attendue – de 2 policiers municipaux, 
pourraient bien, enfin, faire évoluer les choses.
Nous avons conscience que la tâche est immense 
et qu’il faudra du temps pour parvenir à résoudre 
l’essentiel des problèmes environnementaux, 
raison de plus pour s’y atteler, tous ensemble, dès 
maintenant. 

Caroline Thiévin-Dudal, 
Conseillère Déléguée

ATTENTION !

suite à la dotation des bacs jaunes, 
les sacs ne sont plus collectés 

depuis le 20/01/2016 

Pour une amélioration sensible  
de notre cadre de vie luzarchois 
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La ville de Luzarches adopte progressivement 
de nouvelles pratiques pour l’entretien de ses 
espaces publics et s’engage dans La Gestion 
différenciée des Espaces verts avec l’aide du Parc 
Naturel Régional Oise, Pays de France. 

Cette méthode s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et se veut plus 
respectueuse de l’environnement. Le principe 
est d’appliquer un entretien adapté aux 
caractéristiques et usages de chaque espace vert. 
Ainsi chaque espace est classé en fonction de 
son utilisation et de sa situation afin de recevoir 
le traitement le mieux adapté.

Elle correspond aussi à la démarche déjà engagée 
par notre commune de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires, que l’on désigne par le terme 
Zéro phyto. 
Pour aider les communes, le PNR met à disposition 
des moyens de communication et de formation 
dédiés aux agents et aux élus. Cette gestion 
représente un changement des méthodes et des 
habitudes, tant pour les agents des services des 
espaces verts que pour les habitants.  Si parfois 
cela peut laisser croire parfois à un manque 
d’entretien, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas un 
abandon de l’espace public mais une manière 
différente de l’entretenir. 

Quelques exemples : 
• Le désherbage : à la place de produits de 
désherbage non respectueux de l’environnement, 
on emploie d’autres méthodes manuelles ou 
mécaniques pour retirer les plantes qui poussent 
spontanément  là où on ne les attend pas.  
• Les massifs. On privilégie l’utilisation de plantes 
vivaces car elles offrent une floraison étalée sur 
toute l’année. Elles sont endémiques, pérennes et 
peu consommatrices d’eau. 
• L’ajout de paillage aux pieds des arbres ou sur 
les massifs permet d’éviter que d’autres plantes 
prennent place spontanément, et garde l’humidité 
entrainant une réduction de l’arrosage.
• Les haies : elles ne sont plus toutes taillées de la 
même manière systématique (en forme rectiligne) 
ou à la même période, mais en fonction de leur 
espèce et de leur localisation. Certaines peuvent 
bénéficier d’une hauteur plus importante qui 
respecte leur floraison.
En matière de création, on privilégie les haies 
mixtes avec des végétaux à croissance lente 
qui nécessitent une taille tous les 2 à 3 ans alors 
qu’une haie de thuyas ou de lauriers nécessite 2 
tailles par an.
• Les gazons et pelouses : les fréquences de tontes 
sont adaptées en fonction des terrains  :  stade, 
place en centre ville, cimetière….. A certains 
endroits, on peut appliquer une fauche tardive  : 
une seule tonte en automne, bénéfique pour la 
faune et la flore, et offrant un beau décor naturel.

Les avantages
• La baisse des déchets produits
• Du gain de temps pour les agents qui peuvent 
alors s’occuper à d’autres tâches où leurs 
compétences ont une véritable plus-value.
• Diversification des espaces verts
• Biodiversité préservée et valorisée
• Espaces verts et bords de routes plus naturels
• Réduction des pollutions 
• Amélioration du cadre de vie
• Optimisation des moyens financiers

La gestion

Vivre
LUZARCHES VILLE VERTE

Site en gestion écologique

Pour améliorer votre bien-être et votre cadre de vie, 
votre commune s’engage à ne plus utiliser 
de produits chimiques pour désherber.

Si vous voulez en savoir plus,
contactez votre mairie ou

le PNR Oise-Pays de France.

www.parc-oise-paysdefrance.fr

qui fait toute la différence
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La règle d’or de la gestion différenciée «Entretenir 
autant que nécessaire et aussi peu que possible », 
Aujourd’hui les pratiques se mettent en place à 
Luzarches. C’est un investissement de plusieurs 
années et, parce que la nature prend son temps, 
il nous faudra attendre pour en voir les résultats. 

C’est en projet ou cela vient de commencer
Je jardine ma ville : 

L’idée, basée sur un échange, est simple  : 
la municipalité fournit les plantes et le 
compost, les habitants volontaires créent 
et entretiennent les massifs au pied de 
leur habitation. Tout cela avec l’appui des 
conseillères du Conseil d’Architecture 
et d’Urbanisme Environnemental du Val 
d’Oise.  
Les avantages sont nombreux :
- Convivialité, échanges entre voisins
- Le décor à l’extérieur de chez soi embelli
- Participation à la vie de la commune

« Je jardine ma ville » est déjà mis en place par 
plusieurs villes du Val d’Oise : Auvers sur Oise, 
Fosses, Valmondois, Bernes sur Oise, Pontoise…
A Luzarches, l’opération vient de commencer. 
Arès une première visite de terrain et une réunion 
publique, une implantation a été retenue : il 
s’agit d’une partie de l’Avenue de la Libération, à 
l’entrée de la ville. Les larges trottoirs offrent tout 
l’espace pour la création des massifs qui seront mis 

en valeur par la vue en perspective de la rue. Nous 
remercions les habitants volontaires de cette rue 
qui ont accepté de s’associer à ce beau projet.
A noter les prochaines étapes :
• Le samedi 2 avril 2016 : conception des massifs et 
choix des végétaux
• Le samedi 10 septembre 2016 : journée 
plantations !
Alors, si vous êtes intéressés pour mettre en 
place la même opération dans votre quartier, ou 
tout simplement curieux, venez nous voir, venez 
poser vos questions.  Les habitants volontaires, 
les membres de l’association Chlorophylle, Sylvie 
Cachin et Christiane Walter conseillères au CAUE 
seront sur place lors de ces deux rendez-vous  !  
Nous espérons bien étendre ce concept à d’autres 
quartiers ! 

Aménagement de l’entrée EST.
Un nouvel aménagement de ce secteur est en 
cours d’étude. Il comprend les abords de l’église,  
la pelouse ainsi que l’allée du bord de route.

Le nouvel aménagement inclus :
- De la fauche tardive autour de la pelouse. L’actuel 
terrain de pétanque est préservé.  
- Le remplacement des arbustes abimés ou 
n’ayant ayant pas l’espace nécessaire à leur 
développement, par  la création de haies avec des 
variétés mixtes.
- La plantation de vivaces et de couvre sols sur le 
bord de route.

Site en gestion écologique

Pour développer la biodiversité sur ce site, 
votre commune pratique une fauche annuelle 
à la place d’une tonte régulière.

Si vous voulez en savoir plus,
contactez votre mairie ou

le PNR Oise-Pays de France.

www.parc-oise-paysdefrance.fr
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Nouveau massif 
Un nouveau massif à l’angle des rues Charles de 
Gaulle et rue des Selliers pour le printemps.
On y trouvera un Hôtel à Insectes entièrement 
dessiné et construit par les agents des services 
techniques avec des matériaux de récupération ! 

Eco Pâturages :
Quelques moutons sur le champ de foire ou dans 
le parc du château de la Motte.…. Rien de plus 
normal.
La commune pratique  l’Eco Pâturage avec la 
Bergerie de l’Yiseux : la solution écologique pour 
l’entretien des espaces verts.

Le Jardin botanique 
Le jardin botanique nous a offert notre premier 
prix au concours des Villes et Villages fleuris du 
Val d’Oise 2015. Le jury, séduit par notre jardin 
lors de sa visite au mois de juin 2015, lui a décerné 
le Prix du Coup de cœur 2015.  C’est une belle 
récompense pour notre première participation à 
ce concours !
Pourtant, au mois de novembre, nous avons 
dû prendre la décision de le fermer suite à des 
dégradations : végétaux saccagés, tags, bâche de 
la mare découpée et brûlée…  Après quelques 

semaines de remise en état, il est de nouveau 
ouvert pour le plaisir des promeneurs.  
Rappelons que ce jardin n’est pas seulement 
un lieu de passage, qu’il a été créé pour limiter 
l’urbanisation dans ce secteur et que ce n’est 
pas non plus un simple parc, mais un jardin 
Botanique. Il est dédié à l’étude des plantes, à 
la protection de la biodiversité, et remplit une 
mission pédagogique au travers l’étiquetage des 
végétaux. Plus de 400 variétés y sont recensées et 
regroupées dans différentes zones : zone sèche, 
tempérée, méditerranéenne, sous-bois. 
L’entretien de ce jardin est assuré par nos agents 
et par les bénévoles de l’association Chlorophylle, 
tous les jeudis des semaines impaires ainsi qu’un 
mercredi par mois. 
Vous aussi, vous pouvez participer à l’entretien du 
jardin.  Rendez-vous directement sur place de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30 ou contactez l’association 
Chlorophylle : chlorophylle95270@gmail.com. 

Quelques dates importantes de nos actions :
• Sept-15
Prix du coup cœur pour le jardin botanique au 
concours Villes et villages fleuris 2105.
• Oct-15 
Première édition de la Journée Verte organisée 
par l’association Chlorophylle.
• Janv-16 
Lancement du projet du nouvel aménagement 
paysager de l’entrée EST.
• Janv-16
Lancement de l’opération « Je jardine ma ville » 
avec le CAUE.
• Mars-16
Ouverture des inscriptions au concours « Jardins 
et balcons fleuris 2016 de Luzarches ».
Avril-16 Je Jardine ma ville :Conception des 
massifs
• Mai-16
Opération Compostage avec le Sigidurs
• Juin-16 
Première participation du Jardin botanique de 
Luzarches à l’évènement national «Rendez-vous 
au jardin »
•Juin-16 
Participation de Luzarches au concours des Villes 
et Villages fleuris 2016 du Val d’Oise

Vivre
LUZARCHES VILLE VERTE
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Concours Jardins et balcons fleuris de 
Luzarches
La ville de Luzarches organise un concours 
jardins et balcons fleuris 2016. L’objectif 
est de valoriser les actions menées par les 
Luzarchois en faveur du fleurissement et de 
l’embellissement du cadre de vie.
C’est aussi un atout fort pour la 
participation de la commune au concours 
des Villes et Villages fleuris du Val d’Oise 
2016 en promouvant la démarche 
environnementale et les animations auprès 
des habitants.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 mai 2016. Le concours comprend 3 
catégories : jardins, balcons ou terrasses, 
commerces, et verra récompenser plusieurs 
lauréats. Un lot de participation sera remis à 
chaque candidat. Une seule condition : que 
le décor soit visible de la rue !
Tous les renseignements ainsi que le 
règlement en mairie ou sur le site de la ville : 
www.luzarches.net

Catherine Lhomme, 
Maire Adjoint délégué à l’environnement, plan 

paysage et à l’embellissement 
floral et paysage

Le Parc Naturel Régional Oise – 
Pays de France
http://www.parc-oise-
paysdefrance.fr/

Le CAUE Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement du Val d’Oise
http://www.caue95.org/

Ville de Luzarches - rubrique 
Découvrir/Luzarches Ville Verte
http://luzarches.net/spip.
php?rubrique7

Villes et villages fleuris
http://www.villes-et-villages-fleuris.
com/

Bergerie de l’Ysieux
http://labergeriedelysieux.free.fr/#

Rendez-vous aux jardins
http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr/
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Quelques liens où trouver de l’information : 



Savez-vous que vos ordures ménagères peuvent 
être valorisées en fabriquant du compost, un en-
grais naturel qui améliore et enrichit la terre des 
jardins ? 
30 % de vos ordures ménagères sont biodégra-
dables 
Le SIGIDURS vous suggère d’adopter la pratique 
du compostage et donc de participer activement 
à la réduction des déchets ménagers. 30 % de vos 
ordures ménagères sont, en effet, biodégradables 
et peuvent être compostées, ce qui représente en-
viron 100 kg par habitant et par an. 

Obtenir votre un éco-composteur 
Pour vous aider à démarrer, le SIGIDURS vous pro-
pose un éco-composteur en bois ou en plastique 
à 10 €. Pour l’acquérir, il vous suffit de renvoyer 
au SIGIDURS le bon de commande ci-dessous, 
accompagné d’un chèque du montant de votre 
commande. 
La distribution des composteurs aura lieu le sa-
medi 28 mai au champ de foire, Place de la Répu-
blique entre 10h et 17h. 

Vous informer sur cette pratique 
Sur place, un atelier d’information sur le compos-
tage se tiendra à 10h30 et à 11h30, animé en coo-
pération avec l’association Chlorophylle. 
À cette occasion, le SIGIDURS vous remettra le 
«Guide pratique du compostage à la maison» et 
pourra par la suite vous apporter conseils et ac-
compagnement tout au long de votre démarche. 
Par ailleurs, le SIGIDURS proposera d’expérimenter 
le broyage de vos déchets végétaux. Le broyat ain-
si obtenu peut par exemple être utilisé en paillage. 
Pensez à apporter un contenant pour récupérer 
cette ressource aux multiples avantages pour 
votre jardin ! 
Service de broyage proposé de 10h à 17 h. 
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez vous rendre sur le site www.sigidurs.fr 
ou contacter le numéro vert au 0 800 735 736, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Catherine Lhomme, 
Maire Adjoint délégué à l’environnement, plan paysage 

et à l’embellissement floral et paysage
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Vivre
LUZARCHES VILLE VERTE

Compostage à la maison :  
et si vous vous lanciez ?

Type (à cocher) Contenance Dimensions Quantité Participation

1er éco-composteur
à tarif réduit : 10 € ou

Bois 300 litres 70 x 70 x 72 cm

1 10 €
Plastique 345 litres 79 x 79 x 87 cm

Eco-composteur(s)
supplémentaire(s)

à prix coûtant : 42 €

Bois 300 litres 70 x 70 x 72 cm ____ ____

Plastique 345 litres 79 x 79 x 87 cm ____ ____

Total ____ ____

VOTRE ÉCO-COMPOSTEUR

B
O

N
 D

E 
C
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M

M
A

N
D

E

Pour vous lancer dans le compostage
à domicile et acquérir un éco-composteur :

• Remplissez ce bon de commande, en précisant votre choix (bois ou 
plastique) ;

• Établissez un chèque à l’ordre du Trésor Public ;

• Envoyez le tout à l’adresse suivante :

SIGIDURS - 1, rue des Tissonvilliers - 95200 SARCELLES

Nom : .............................................................................................................. 

Prénom : .........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................
........................................................................................................................

Code postal : 95_____ Commune : ................................................................

Téléphone : ____________________

Courriel : ........................................................................................................



LUSARECA   . 17

Pour soutenir l’activité culturelle et sportive, le 
Passeport Loisirs s’adresse à tous les Luzarchois. Il 
s’agit d’une aide communale sous la forme d’un 
bon de réduction, dédiée aux familles luzarchoises 
qui souhaitent s’inscrire au sein d’une association 
partenaire de la commune, ou au sein d’une école 
municipale (école de musique et de danse).
Ce bon de réduction est valable pour la saison 
suivante et utilisable lors de votre inscription. Le 
montant de la réduction, établi par la commune, 
est calculé sur la base des adhésions de la famille.
Ainsi, vous pouvez dès aujourd’hui, sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile, retirer auprès de 
l’accueil de la mairie, votre passeport Loisirs (un 

par famille). Vous présenterez celui-ci aux associa-
tions pour lesquelles vous avez une cotisation en 
cours. Lorsque l’association remplit ce passeport, 
elle atteste du montant de la cotisation perçue, du 
bénéficiaire et de la qualité du signataire.
Au moins quinze jours avant le forum des as-
sociations, vous restituerez votre passeport en 
mairie, afin qu’un bon de réduction soit établi, le 
cas échéant, le jour du forum des associations au 
stand de la Mairie.

Franck Leygues
Maire adjoint délégué aux Sports, Associations, à la jeunesse, 

à l’utilisation des locaux communaux

La mairie a formé un éducateur sportif, pour que tu puisses faire du sport 
pendant tes vacances. Nicolas Clochette, jeune Luzarchois, animera ton 
stage. Titulaire d’un BPJEPS (Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’Edu-
cation Populaire et du Sport), il te proposera un programme multisport ; 
tu peux y retrouver tes amis, puisque c’est ouvert à tous ! Tu y trouveras un 
climat distrayant mais respectueux du cadre des activités. 
Il te faudra un certificat médical, signer une charte et t’engager sur la se-
maine. Tes parents devront verser une participation financière au prorata 
du quotient familial. Retrouve ses infos sur le site de la mairie à : 
http://www.luzarches.net/spip.php?article107 

Franck Leygues
Maire adjoint délégué aux Sports, Associations, à la jeunesse, 

à l’utilisation des locaux communaux

Passeport loisirs

Tu as entre 8 et 14 ans, 

Vivre
VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

alors cet article est pour toi ! 
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Vivre
VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Le dynamisme du club de judo de Luzarches ne 
tarit pas !!
En effet, les résultats de ce début de saison sont 
très prometteurs :
• 2 nouvelles ceintures noires 1er Dan : Lucas 
BENITEZ-DANY & Kylian BLANC
• Axelle JEAN-CAULFUTY fait 5eme au Critérium 
National Cadets à Ceyrat (63) (France 3ème 
division)
• Aurélien BALBINOT fait 1ere au Tournoi Minimes 
d’Auvers sur Oise (95)
• Lucas BENITEZ-DANY fait 7eme Tournoi 
International Cadet de Harnes (62) 
• Lucas BENITEZ-DANY fait 2eme, Axelle JEAN-
CAULFUTY fait 3eme & Coline LETOURNEUR fait 
7eme au Tournoi Cadet de Creil (60) 
• Coline LETOURNEUR fait 5eme au Tournoi 
Cadettes de Cergy (95)
• Gaylord GOUSSET fait 2eme & Olivier BLONDEL 
fait 3eme a la Coupe des Ceintures Noires à 
Herblay (95)
• Damien GOZLAN et Laurent CHARTON font 1er à 
la Coupe des Ceintures de Couleurs à Herblay (95)
• Axelle JEAN-CAULFUTY & Lucas BENITEZ-
DANY font 2eme et Kylian BLANC fait 3eme 
au Championnat Cadets à Herblay (95) 
leur permettant d’être sélectionné pour le 
Championnat d’Ile de France

• Participation à une animation sportive organisée 
par le club de Champagne sur Oise (95) pour les 
poussins, benjamins et minimes
• 2 entraînements traditionnels appelé 
«Kangeiko» de 6h00 à 7h15 

Cours :
• Éveil sportif (né en 2010/2011) : 
samedi  11h00 - 12h00
• Judo (né en 2008/2009)  : 
mardi & vendredi 17h00 - 18h00
• Judo (né en 2006/2007) : 
mardi & vendredi 18h00 - 19h00
• Judo (né en 2003/2004/2005)  : 
mardi & vendredi 19h00 - 20h00
• Judo (à partir de 2002 et adulte) : 
mardi & vendredi 20h00 - 21h45

Les cours d’assouplissement pour adultes sont 
tous les samedis de 10h00 à 11h00 au dojo.

Site : http://asl-judo-luzarches.webnode.fr/

Cordialement,
Pour le bureau de l’association 

Yannick Bazatte

ASL Judo
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La Compagnie d’Arc de Viarmes  est présente 
depuis de nombreuses années au forum des 
associations de Luzarches afin de présenter notre 
sport et ses différentes disciplines.
Notre école de formation initie tous les ans de 
nombreux débutants (hommes et femmes à partir 
de 11 ans),  aux différentes disciplines de l’arc.
Nous organisons, chaque année, plusieurs 
compétitions de sélection nationale, ou les archers 
de la Compagnie se mesurent aux archers de l’Ile 
de France et de la Picardie qui nous font l’honneur 
de venir tirer chez nous.

Plusieurs disciplines sont proposées en 2016 :
Tir en salle à 18 m (gymnase du collège de Viarmes)
Tir en extérieur à 50 m et 70 m (centre 
d’entrainement avenue Gambetta à Viarmes)
Tir traditionnel Beursault. (le Beursault est dans le 
centre d’entrainement)
Tir en campagne (dans le parc du Château de Saint 
Martin du Tertre).
Notre site internet «compagniedarcdeviarmes», 
vous permet de découvrir notre organisation, nos 
horaires, les contacts à prendre. Les dates de nos 
évènements sont sur notre site, les curieux sont 
toujours bien reçus. 

Pour le bureau
André Baudry

Pirouette Sport, L’école de sport de votre enfant!
Entre 4 et 10 ans nous lui proposons de découvrir 
le meilleur du sport… Quel sport me direz-vous ? 
Il ne sait que choisir !
Nous allons l’aider. Il hésite entre escalade, 
athlétisme, gym au sol, aux agrès, hockey ou 
badminton, basket ou handball… 
Pourquoi ne pas toucher un peu à tous, apprendre 
les bases, découvrir ses préférences et des 
surprises inattendues ?
Il sera bien temps de choisir un peu plus grand… 
Avec déjà de bonnes habitudes de sportif : le 
plaisir du jeu, le respect des règles, notre ADN.

Rejoignez-nous lors de notre semaine portes 
ouvertes au Gymnase rue des Selliers à Luzarches, 
du 20 au 23 juin 2016
- Lundi 20 juin de 17h30 à 18h45
- Mardi 21 juin de 18h15 à 19h30
- Mercredi 22 juin de 16h30 à 18h45
- Jeudi 23 juin de 17h30 à 18h45

Pour le bureau de l’association Bruno Telleschi

Compagnie

Pirouette sport

de tir à l’arc



20 . 

« Je m’appelle Clémence Gueucier. Luzarchoise de 
souche, j’ai effectué l’ensemble de ma scolarité 
ici. Issue d’une famille sportive et dynamique, j’ai 
toujours souhaité mener à bien un double projet : 
sportif et professionnel.
C’est dans cet esprit qu’après l’obtention d’un 
baccalauréat scientifique, je me suis dirigée en 
faculté des Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives, tout en continuant, à 
l’époque, l’équitation et le handball.
À l’âge de 20 ans j’ai commencé le rugby et ai 
rapidement joué au plus haut niveau Français de 
rugby à XV (le Top 8). En parallèle de cette discipline, 
j’ai continué mes études et ai obtenu le Concours 
de Recrutement des Professeurs des Ecoles. J’ai 
enseigné en écoles primaires et maternelles dans le 
Val d’Oise.
Il y a quelques années, le comité olympique a fait 
le choix d’intégrer le RUGBY A 7 aux JO 2016 à Rio. 
Mon parcours rugbystique a alors pris une tournure 
différente. 
Cela fait désormais deux ans que je suis sous contrat 
avec la fédération française de rugby dans le cadre 
de la préparation aux jeux.
En juin dernier, en devenant championnes d’Europe, 
nous nous sommes qualifiées pour cet événement 
planétaire. C’est ainsi qu’avec les 20 autres joueuses 
de mon équipe, j’ai la chance de me préparer à cette 
échéance.

Le rugby à 7, qu’est ce que c’est?
Le rugby à 7 est une discipline qui se joue en 7 contre 
7 sur un terrain ordinaire. Les matchs sont de 2x7’ et 
nous effectuons 6 matchs en 2 jours. Les règles sont 
les mêmes qu’au rugby à XV, excepté le fait que 
toutes les transformations se font en drop et que 
celui qui marque est celui qui engage.

Une saison à 7
Chaque année, l’équipe de France Féminine à 
7 participe au HSBC Women’s Sevens Series : 
un championnat du monde où s’affronte les 12 
meilleures équipes. 

Ce HSBC Women’s Sevens Series comporte 5 étapes :
• Dubai (3-4 Décembre 2015)
• Sao Paulo (20-21 Février 2016)
• Atlanta (8-9 Avril 2016)
• Langford (16-17 Avril 2016)
• Clermont Ferrand (28-29 Mai 2016)
A ce championnat s’ajoute tous les ans, un 
championnat d’Europe.
 

Pour finir, il existe également deux grandes autres 
compétitions : les Jeux Olympiques et Les Coupes du 
monde, espacées de 4 ans et intercalées l’une avec 
l’autre : 2016 Jeux Olympiques à Rio ; 2018 Coupe du 
Monde ; 2020 Jeux Olympiques à Tokyo.
 
Ce que représente Luzarches pour moi : 
J’ai un fort attachement à cette ville, d’une part parce 
que j’y ai grandi, mais également, car elle m’a permis 
d’en être là où je suis aujourd’hui.
Je me suis épanouie dans chaque école (maternelle, 
primaire, collège et lycée) que j’ai fréquentée. La 
proximité avec l’école, mais également les structures 
sportives de la ville, m’ont permis d’assouvir ma 
soif d’apprendre et mes besoins de dépenses 
énergétiques. Cette proximité géographique m’a 
permis de faire énormément d’activités sportives 
dans la ville (Judo, Tennis, Pirouette Cacahuète) et 
chacune d’entre elles a développé mon goût pour 
l’effort physique. Au-delà de ça, c’est une ville où il 
fait bon vivre et où les espaces verts ne sont jamais 
bien loin.
 
J’espère avoir la chance d’aller au bout de cette 
aventure et de représenter mon pays et ma ville à 
l’autre bout du monde. Je vous joins, pour les plus 
curieux, quelques liens internet pour découvrir la 
pratique à 7 : 
worldrugby.org/womens-sevens-series 
worldrugby.org/sevens-series
Sachez également que du 13 au 15 mai aura lieu une 
étape de coupe du monde masculine à Paris, c’est 
peut-être l’occasion de découvrir le rugby à 7 et de 
passer une excellente journée...»  
 
https://billetterie.ffr.fr/  
(lien pour acheter des places pour le tournoi parisien)
 

Vivre
TÉMOIGNAGE D’UNE GRANDE SPORTIVE LUZARCHOISE



LUSARECA   . 21

Le don du sang à Luzarches : un partenariat durable 
au service de la population dans le domaine de la 
santé.

L’Etablissement Français du Sang a accepté de 
revenir à Luzarches après environ 15 années 
d’absence. En effet, nous l’avons contacté dans un 
but noble : venir en aide à des malades par le biais 
d’un don du sang. 
C’est donc dans la salle Blanche Montel le samedi 
2 Janvier dernier qu’environ 70 luzarchois et 
habitants de l’intercommunalité, invités à y 
participer, sont venus afin de faire ce don précieux. 
C’est pourquoi l’ EFS a choisi de nous renouveler 
sa confiance et reviendra les samedis 7 mai et 22 
octobre 2016. Nous en profitons pour remercier 
à nouveau tous les donneurs, ainsi que l’équipe 
médicale de l’EFS. A très bientôt!

Deux créneaux vont sont désormais proposés : 
le mercredi de 15h à 16h et le samedi de 11h à 12h.
Trois bénévoles vous aident dans vos recherches, 
vous orientent mais également améliorent avec 
vous votre CV, votre lettre de motivation et vous 
entrainent à passer des entretiens!
Rdv à prendre en mairie auprès de votre CCAS.

Nous vivons de plus en plus longtemps. Or, 
avec l’âge, nous nous plaignons de plus en 
plus fréquemment de pertes de performances 
cérébrales et de troubles de la mémoire. En réalité, 
les travaux menés depuis 30 ans montrent que 
quel que soit notre âge, ce ressenti d’inefficacité 
n’est en réalité, hors maladies, qu’un simple déficit 
d’utilisation de notre capital cérébral.

Une orthopédagogue, formée à la méthode « Gym 
Cerveau » vous propose de vous aider, au travers 
d’activités ludiques mais structurées, à optimiser 
votre capital cérébral et ainsi à vous garantir un 
meilleur vieillissement et un confort dans votre 
vie quotidienne.
Cet atelier s’adresse aux personnes de plus de 
60 ans.

 Il vous permettra :
• de connaître les différentes facettes de votre 
capital cérébral et d’apprendre à le préserver
• d’améliorer votre vivacité mentale et votre 
potentiel de mémoire
• de préparer votre cerveau à une moindre 
résistance au changement
• de faciliter votre intégration à la vie sociale
• de reprendre confiance en vous et donc utiliser 
plus efficacement votre cerveau au maximum
• de revaloriser votre image face à vous–mêmes et 
aux autres

Les ateliers auront lieu à la bibliothèque le jeudi 
matin de 11h30 à 12h30 depuis le jeudi 10 mars.
Inscriptions en mairie. 

Véronique Talazac, 
Maire Adjoint délégué aux affaires sociales, à l’emploi, 

logement et à la famille

Vivre
SOCIAL

Don du sang Permanence emploi: 

Atelier de vivacité cérébrale 
et de stimulation de la mémoire :

du nouveau!
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Lumières sur…
INTERVIEW DE M. ETIEVANT

Trois jeunes collégiens à la rencontre de Louis 
Etiévant, ancien soldat de la Deuxième Guerre 
Mondiale.

Les pages «Lumières sur» de votre Lusareca sont 
réalisées par Jade, Romane et Antoine, trois 
collégiens impressionnés par leur rencontre avec 
un Luzarchois dont ils ont beaucoup appris:

Quel âge aviez-vous au moment de la guerre ? 

J’avais 14 ans en juillet 1939.
Après mon certificat d’études, obtenu à l’âge de 
13 ans, j’ai travaillé comme berger dans un village 
du Haut-Jura mais également chez des paysans.

Le Jura était en zone libre mais on a assisté 
à beaucoup de choses difficiles comme des 
assassinats. On a également constaté que 
beaucoup de gens fuyaient la région. De nombreux 
jeunes se réfugiaient dans les forêts pour échapper 
au STO (Service du Travail Obligatoire).
En 1942 les Allemands occupaient toute la France. 
Ils étaient cantonnés à Lons le Saunier et venaient 
souvent dans notre village situé à 10 kilomètres de 
là. Des maisons et des hameaux avaient été brûlés. 
Un couvre-feu avait été instauré dans le village 
et ses alentours. Beaucoup de villageois étaient 
entrés en résistance. 
Malheureusement il y avait aussi des Français qui 
s’engageaient dans la milice avec les Allemands. 
Ils venaient écouter aux portes des maisons car 

nombreux étaient ceux qui écoutaient radio 
Londres. Moi-même j’allais chez un copain pour 
l’écouter clandestinement.

Pourquoi vous êtes-vous engagé 
volontairement ?

Mon père était un grand mutilé de la Première 
Guerre Mondiale, mon oncle était revenu 
traumatisé des tranchées de 1914-1918... C’était 
naturel pour moi d’essayer de libérer mon pays. A 
cet âge-là, je n’avais pas peur. Vous savez, à la fin 
de la Guerre, beaucoup de jeunes comme moi se 
sont engagés pour finir de libérer notre pays.

Quand êtes-vous parti à la guerre ?

C’est à la fin de la guerre, à l’âge de 18 ans, juste 
après le débarquement, que je me suis engagé 
volontairement avec 3 camarades qui ont été 
affectés dans différentes unités. Je me suis 
retrouvé seul dans un village de la Haute Savoie 
où on m’a donné un uniforme. Après quelques 
jours d’apprentissage destinés au maniement 
des armes nous sommes partis en première ligne 
devant Belfort. 

(NDLR : il est engagé dans la première division 
française libre à Belfort)

Avez-vous été blessé ?

J’ai toujours eu beaucoup de chance. Alors que 
j’ai vu de nombreux camarades tomber à côté de 
moi,  je m’en suis sorti avec une seule égratignure 
derrière l’oreille.

Avez-vous manqué de nourriture ?

Non. Nous recevions des rations américaines. 
Il y en avait de différentes sortes. Certaines 
contenaient des biscuits, du fromage, du pâté, des 
cigarettes, du chocolat... Il y avait aussi des pastilles 
pour purifier l’eau. Mais en janvier 1945 les rations 
étaient gelées et impossibles à réchauffer... on ne 
pouvait pas manger.
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Quelle était la vie d’un soldat ?

Nous avancions régulièrement, reprenant petit à 
petit des positions. Pour la nuit ou pour quelques 
jours nous creusions un grand trou que nous 
recouvrions d’une toile de tente. L’hiver 1944 a 
été très rude. Il y avait beaucoup de neige. Nous 
étions mouillés en permanence. Mais cela n’avait 
rien à voir avec les conditions de la guerre de 
1914-1918 !
Et c’est cet hiver-là que nous avons perdu 
accidentellement notre général BROSSET.
Nous sommes descendus de la poche de Belfort 
vers Colmar en passant par Gérardmer et les cols 
des Vosges. Peu avant 1945 nous avons rejoint les 
Alpes du sud, au-dessus de Nice, pour libérer les 
forts situés sur la frontière franco-italienne. A cette 
époque il y avait de nombreux résistants dans 
les campagnes. Les goumiers des compagnies 
nord-africaines, qui étaient envoyés en première 
ligne, ont beaucoup souffert durant ces combats. 
Dans mon unité,  nous avons été rejoints par 
des camarades qui avaient été résistants dans le 
massif du Vercors.

Saviez-vous ce que les Allemands faisaient ? 
Aviez-vous connaissance des camps de 
concentration ?

Beaucoup de Juifs étaient arrivés dans nos villages 
pendant la guerre mais quand les Allemands 
ont commencé à occuper la France, beaucoup 
ont tenté de passer en Suisse. On savait que les 
Allemands raflaient des Juifs mais on ignorait ce 
qui se passait ensuite.

Avez-vous eu peur ?

Je considère que j’ai eu énormément de chance. 
J’ai échappé plusieurs fois à la mort. Je me suis 
retrouvé dans des situations périlleuses, caché 
dans un garage visé par un obus, ressortant des 
décombres indemne, alors que tout le monde me 
croyait mort. Je suis passé sur des mines qui n’ont 
pas explosé car le sol était gelé. 
Mais nous avons été encerclés par les allemands 
dans la plaine de Lille par des SS venus de Norvège. 
Ils étaient habillés de blanc et nous avaient surpris 
de nuit. Cette fois-là, il y a eu beaucoup de morts.

A la Libération, où étiez-vous et qu’avez-vous 
fait ?

A la Libération, nous nous trouvions en Italie. Nous 
avons ensuite été casernés au Fort-Neuf d’Antibes. 
Nous étions considérés comme des héros. 
Je suis retourné dans le Jura et suis entré comme 
manœuvre chez un électricien. J’ai suivi des cours 
par correspondance mais j’ai eu du mal avec les 
mathématiques. Des amis de Villiers-le-Bel m’ont 
dit qu’à Paris il était possible de travailler et de 
suivre des cours du soir. J’y suis donc allé et j’ai 
quitté le Jura. Un électricien de Gonesse m’a 
embauché et en parallèle j’étudiais le soir. Cette 
volonté de m’en sortir m’a permis d’intégrer une 
grande entreprise française dans laquelle j’ai gravi 
les échelons pour devenir cadre.
En 1988 je suis venu m’installer à Luzarches et suis 
très heureux d’y vivre. 

Un grand merci à Louis Etiévant d’avoir répondu à 
nos questions et pris le temps de nous faire partager 
une page d’Histoire.

Le bataillon de Louis Etievant a reçu la Croix de 
Guerre du Général de Gaulle.
Louis Etiévant a reçu la croix du combattant, 
reconnaissance de la Nation.
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Les acquis depuis 2014 : 
Fluidité de la circulation - implantation de la zone 
bleue et de ses arrêts minute
 
Objectif :
Donner la priorité au stationnement pour 
la clientèle des commerces et favoriser le 
stationnement longue durée en périphérie du 
coeur de ville en journée.
 
Difficultés : 
• Manque d’anticipation face aux divisions de 
bâtiments en « micro appartement »  
• Pas ou peu de terrains disponibles et coût élevé 
de l’aménagement de nouveaux parkings
• Convaincre les employés communaux, les 
commerçants, leurs employés et les résidents, de 
stationner en journée à 250 m du centre.
 
Gain pour tous : 
Devenir une petite ville où il fait bon flâner et où la 
diversité commerciale assurera un développement 
économique et touristique.
 
Convivialité et échanges : 
Favoriser toutes les animations qui permettent de 
découvrir l’attrait de nos commerces. Exemples : 
Fête de la musique, Foire-Expo de Luzarches (en 
lieu et place de la brocante), marché de Noël, etc.
 
Dans la pratique : 
Une ville plus aérée, davantage de places pour 
la clientèle et un effort demandé aux voitures 
ventouses qui stationneront en périphérie.
 

Actuellement :
• 80 places en zone bleue
• Marquage au sol d’une vingtaine de places Vieux 
chemin de Paris (face à la gendarmerie) et au Clos 
de la Source
• Plus ou moins 90 places non règlementées sur le 
parking de l’Ange
En projet :
• Passage en zone bleue des plus ou moins 90 
places du parking de l’Ange. Gain immédiat de 
40 places occupées aujourd’hui par des voitures 
ventouses (une période d’essai de 3 mois 
permettra une analyse plus précise)
• Création d’un parking de 20 places rue Bonnet (à 
100 m de la halle) 
• Projet de création (en cours d’étude) d’un autre 
parking de 20 places (à 50 m de la halle)
• Surveillance et respect de la zone bleue 
par la nouvelle police municipale (en cours 
de recrutement), complémentaire d’une 
vidéoprotection.
 
Plus spécifiquement : 
• Projet d’aménagement associant le parking de 
l’Ange (ramené à 75 places mais avec la possibilité 
future d’une extension pour revenir à 90 places) 
et la création d’une aire de jeu présentée dans ce 
même Lusareca. Ce projet pourrait voir le jour en 
2017 à l’occasion des travaux d’embellissement du 
coeur de ville. Des réunions régulières auront lieu 
avec les commerçants sur ce projet.
 
Commentaire : Quels que soient les projets de 
zones commerciales dans les villes alentour, 
Luzarches peut rester le fer de lance de la région 
par son dynamisme et son charme d’antan. C’est là 
notre atout de taille pour lequel nous devons nous 
battre collectivement. Des réunions publiques 
permettront d’affiner notre projet.

Damien Delrue 
Maire de Luzarches

Ça bouge
À LUZARCHES

Stationnement / circulation 
en cœur de ville : notre politique
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Vivre
ENSEMBLE

Trois nouvelles rues voient le jour sur notre 
commune. Le fait est loin d’être anodin. Il 
confirme la vitalité et l’attrait qu’exerce la ville sur 
les nouveaux arrivants et bénéficiera également 
au commerce local.

C’est ainsi que 37 maisons vont être construites 
et se répartissent comme suit :
- le clos de la haute Bruyère est constitué de 
14 lots. La voie qui le dessert est nommée RUE 
DU CHARIOT D’OR. C’est le nom de l’une des 
anciennes et nombreuses hostelleries de la ville. 
Evoquée dès le début du 17e siècle, elle était très 

fréquentée par les commerçants et les notables 
de la ville.
- le lotissement du vieux chemin de Paris, 
comprenant 8 lots côté est, sera desservi  par 
la RUE PAULETTE DARTY. (1871-1939). C’était la 
reine de la valse lente qui habitait au château de 
Thimecourt chez son ami banquier Dreyfus. Ils y 
recevaient, entres autre, le compositeur Erik Satie 
qui venait leur rendre visite en fin de semaine.

La rue desservant le côté ouest du lotissement 
(15 lots) portera le nom de SOPHIE ARNOULD 
(1740-1802). Figure emblématique de Luzarches, 
elle a marqué son temps par son esprit, sa culture 
et le timbre de sa voix de soprano. Son ancienne 
propriété de la rue de Rocquemont constitue 
toujours un élégant témoignage de sa présence 
à Luzarches. 

Pierre STAMM
Président du Conseil des sages et conseiller délégué

Depuis plus d’un an et demi, le CONSEIL DES 
SAGES, fidèle à ses principes, reçoit tous les 
samedis matin des habitants heureux de pouvoir 
s’exprimer autour d’une table, en toute liberté.

C’est ainsi, qu’à ce jour, près de 280 luzarchois ont 
franchi le seuil de la Mairie pour nous soumettre 
leurs doléances, suggestions ou problèmes les 
plus divers.

Dire que nous avons pu, à chaque fois, leur venir 
en aide serait présomptueux, mais un fait est 
certain : 9 fois sur 10 ils repartent avec le sourire. 
Toutes les demandes sont notées et transmises 
aux services concernés. Si un cas pose problème, 
nous n’hésitons pas à nous rendre sur place pour 
en prendre toute la mesure.

Les sujets sont des plus variés et traduisent le 
plus souvent des problèmes liés à la vie de tous 

les jours, de l’environnement, de la maison, des 
enfants etc. Il y a peu nous mettions même des 
sacs jaunes à la disposition de ceux qui avaient 
oublié d’en chercher durant la semaine. Tout ceci 
pour dire, que les services que nous essayons 
de rendre au mieux, cadrent parfaitement avec 
notre mission et que l’esprit qui nous anime et 
nous guide, prend dans bien des cas, tout son 
sens. En parallèle, des consultations en amont 
et en aval émaillent la vie des Sages et leur 
permettent d’être en phase avec l’actualité de la 
commune.

Le CONSEIL DES SAGES ne pourrait s’exercer sans 
le soutien de bénévoles tels que Michèle Aubeau, 
Brigitte Gabriel, Carol Réville, Philippe Billerot ou 
Francis Royer qu’il nous est permis de remercier 
pour leur engagement et leur dévouement.

Pierre STAMM
Président du Conseil des sages et conseiller délégué

Luzarches s’agrandit...

 Encore fallait-il le dire...
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Suite au déclin des vides greniers traditionnels, 
Luzarches développe un nouveau concept de 
manifestation qui aura lieu cette année le 18 
septembre en cœur de ville. Appelée FOIRE-
EXPO DE LUZARCHES en souvenir d’un passé 
lointain, elle sera dédiée à tous nos commerces 
locaux traditionnels, aux artisans de tous 
bords, aux restaurateurs, aux antiquaires, aux 
collectionneurs, aux commerçants de notre 
marché, aux entrepreneurs, aux associations, etc. 
Notre foire-expo sera, néanmoins, accompagnée 
d’un petit vide greniers pour ne pas faillir à la 
tradition. 
Vous l’aurez compris, il s’agit de mobiliser ce jour-
là tout ce qui bouge à Luzarches, pour en assurer 
le succès. Les détails vous seront communiqués 
dès la mise en place définitive du projet.

Patricia Sialelli
Conseillère déléguée

Pierre STAMM
Président du Conseil des sages et conseiller délégué

Réunion publique, réunions de quartier.
 
Chaque quartier ayant ses préoccupations, ses 
questions et ses attentes, la municipalité a décidé 
de mettre en place des réunions de quartier.
Elles permettront de rencontrer l’équipe 
municipale en direct et d’échanger sur votre 
quotidien.
Les réunions se tiendront les premiers mercredis 
du mois à partir du mois d’avril à 19h30.
Elles se dérouleront tout au long de l’année. Les 
Luzarchois des quartiers concernés, recevront 
une invitation dans leur boite aux lettres. Ils 
seront invités à faire part de leurs suggestions, 
remarques et préoccupations afin d’améliorer le 
cadre de vie.

Ouvertes à tous, elles seront un lieu d’échanges 
autour des projets municipaux et des attentes 
des habitants.
 
A vos agendas ! Une grande réunion publique 
relative au projet de ville sera organisée le 18 
mai à 20h30 en salle Blanche Montel.  

Jean Conseil
Conseiller Délégué

La brocante a vecu,  

Votre vie au quotidien, 
Projets municipaux, echangeons ! 

vive la foire-expo !

La municipalité à votre écoute !

Vivre
ENSEMBLE
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Grandir

- Dans le cadre des activités obligatoires en école élémentaire, les enfants des 
classes de CP et de CE1 de l’école Louis Jouvet ont repris cette année le chemin 
de la piscine.
Quelques 116 élèves participent ainsi à 10 séances de natation à la piscine de 
Survilliers échelonnées sur l’ensemble de l’année.

- Lors de la dernière réunion de la Caisse des Écoles présidée par Monsieur 
le Maire, les votes ont donné les trois sièges réservés aux parents d’élèves à 
Madame Laurence HAMARI, Monsieur Jean-Philippe BRESSOLES et Madame 
Sandrine HARY.

Peggy Hoguet, 
Maire adjoint délégué aux affaires scolaires, periscolaires et petite enfance

En septembre 2015, dans l’édito du magazine 
« Lusareca », monsieur DELRUE, maire de 
Luzarches, a injustement et très violemment 
remis en cause l’investissement de la direction des 
écoles maternelle et élémentaire de la commune 
en leur reprochant une « atonie coupable »  par 
les propos suivants :
« 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(…) ».
Il ne faut cependant pas confondre les rôles et 
les missions des personnels enseignants, des 
associations de parents d’élèves et du maire. 
Les textes définissent, avec mesure, les rôles de 
chacun. Le maire assure la gestion et l’entretien des 
bâtiments des écoles maternelle et élémentaire, 
les équipes enseignantes  organisent les activités 
scolaires et les associations de parents d’élèves 
apportent leur soutien ainsi que leur force de 
proposition.
Cependant, au-delà des textes, la réussite d’une 
kermesse dépend tout autant de l’investissement 
des associations de parents d’élèves que des 
heures, passées bénévolement, par les directrices 
et les enseignants à son organisation.
Nous, Directrices, avons toujours fait le choix  
de travailler en collaboration et en bonne 
intelligence avec la mairie et les associations de 
parents d’élèves.

Les projets ont toujours été là : Musique, arts 
plastiques, Education physique… validés par 
l’Inspection Académique, menés pas les  ensei-
gnants pour la réussites des élèves .
Nous assumons pleinement nos fonctions de di-
rectrice, et remercions toutes les personnes qui 
nous ont manifesté leur soutien.

Pascale TISSIER  
Directrice École Elémentaire Louis Jouvet 

LUZARCHES
Catherine LE GUILLOU 

Directrice École Maternelle Rosemonde Gérard 
LUZARCHES

Je tenais à offrir un droit de réponse. Chacun doit 
pouvoir se défendre face à une critique, c’est la 
moindre des choses. Fils de directrice d’école, j’ai 
un immense respect pour le « plus beau métier 
du monde ». De fait, c’est vrai, j’ai une certaine 
idée de la place qu’il doit tenir dans la société. 
Parfois, et c’est toujours regrettable, mettre les 
« pieds dans le plat » peut s’avérer être le seul 
recours pour se faire entendre. La ville bouge, le 
dialogue constructif est rétabli, on ne peut que 
s’en féliciter. Je remercie les différents soutiens, 
luzarchois ou extérieurs à la commune, qui ont 
compris que le politiquement correct peut 
parfois trouver ses limites.

Damien DELRUE
Maire de Luzarches

L’Actu des écoles:

Droit de Réponse 
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REFLEXION AUTOUR DU « PROJET AIRE DE JEUX » CONJUGUÉ AU 
PARKING DE L’ANGE DE 75 PLACES. 

Donnez votre avis par courrier ou courriel contact@luzarches.net 

Important : Pour une période d’essai qui durera 3 mois le parking de l’Ange passera en zone bleue avant 
l’été 2016. L’objectif est d’éviter les voitures ventouses la journée car elles nuisent à la bonne fréquentation 
de nos commerces. La question du devenir de nos commerces de proximité est vitale pour notre avenir et 
nous remercions les résidents du coeur de ville pour leur compréhension.

Vivre
AU FUTUR

Une ville de France 
où il fait bon flaner

Amenagement du cœur de ville en 2017, 
ça avance ! 
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VŒUX DE BONHEUR

GENESTIER Cédric et KHIM Somarin, le 05/09/2015
MENNECHET Anthony et JOLIBOIS Aurélie, le 05/09/2015
DA SILVA Dany et SAVOYE Jessica, le 19/09/2015
NAFFRECHOU Sylvie et CHAUVET Jérôme, le 24/10/2015
JDAÏNI Imane et KOUIRIA Réda, le 04/03/2016

NOCES D’OR

CHAMPSEIX Jean-Claude et Françoise TROMELIN, le 28/11/2015

BIENVENUE

LENORMAND Mylan Norayn, le 30/07/2015 à Beaumont-sur-oise
WIEWIURA Elhia Raphaëlle Elena 01/08/2015 à Beaumont-sur-oise 
CAILLOT Paul Jean Louis, le 02/08/2015 à Senlis  
HÉRY Lola Sophie Charlie, le 03/08/2015 à Gommesse  
PAINTET POSTEL Eden Samuel Charly, 
le 03/0/8/2015 à Beaumont-sur-Oise  
BERNARD Edene Alicia, le 05/08/2015 à Sarcelles  
PERRIN Léo, le 22/08/2015 à Beaumont-sur-Oise  
MARTINS Djovann Tiano Maurice Claude, le 21/09/2015 à Senlis 
AHAMADA Khaled Farouk, le 04/10/2015 à Stains  
CARDOT Sloan, le 12/10/2015 à Senlis  
SEVA Bénédicta Laurancia, le 20/10/2015 à Senlis  
MONTREDON Julia Renée Gabrielle, le 22/10/2015 à Senlis 
BOUEDO Alexia Espérance Jade, le 02/11/2015 à Senlis 
ALIOTTI Alessia Estelle Valérie, le 08/11/2015 à Beaumont sur Oise
LUINI Tom Franck Alain, le 14/11/2015 à Pontoise  
DEME Ayoub Amadou Issa, le 19/11/2015 à Argenteuil  
MALINGRE  Thibault, le 19/11/2015 à l’Isle Adam  
TROISGROS Dimitri, le 20/11/2015 à Beaumont-sur-Oise 
SATGE Samuel Jamal, le 06/12/2015 à Versailles  
TRICAUD COUTECHY Louella Rose Andréa, le 12/12/2015 à Senlis 
MONTOUCHET Liana Cordélia Fany Lydie Emeline, 
le 09/12/2015 à Beaumont sur Oise  
VAN DE PONTSEELE Samuel Léonard, le 15/12/2015 à Eaubonne 
KARROUM Yacine, le 05/01/2016 à Gonesse   
SMOLASKI  Haydan Thomas Joaquim, le 24/01/2016 à Gonesse 
LEBEGUE Talya Patricia Charlène, le 31/01/2016 à Senlis 
ALBORGHETTI Manon Florence Isabelle, le 05/02/2016 à Pontoise 
DUROYON ALLEGRET-BOURDON Timéo Niels Charlie,
le 20/02/2016 à Eaubonne  
ROUGEAUX Robin Jean-Jacques, le 01/03/2016 à Beaumont-sur-Oise
DUCHANT Dalia Ella, le 24/02/2016 à Eaubonne   

 

CONDOLEANCES

FRANCOIS Renée épouse AVE, le 04/07/2015
ANDRUET Paul, le 06/07/2015
HOUILLON Paule veuve BOICHOT, le 15/07/2015
PARAIRE Christophe, le 31/07/2015
HOOKER André, le 03/08/2015
HEUZARD André, le 10/08/2015
GREMONT Pierre, le 17/08/2015
SERROU Robert, le 19/09/2015
DUGUET Eric, le 19/09/2015
DECROIX Andrée, le 23/09/2015
KABAT Pélagie veuve FRANC, le 05/10/2015
GASTAL Paulette veuve CHOFFAT, le 28/10/2015
DENONAIN Renée, le 04/12/2015
PAPPATICO Teodoro, le 04/12/2015
COLLOBER François, le 29/12/2015
SIMANTOB Daniel, le 04/01/2016
DUMONT Jacques, le 23/01/2016
FAUCHET Germaine veuve DUBOIS, le 24/01/2016
LEVIEL Denise veuve GRESTEAU , le 28/01/2016
INIZAN Gisèle épouse HERMANT, le 02/02/2016
MERCIER Maurice, le 05/02/2016
MANNA Marina veuve FALCONE, le 07/02/2016
THRONEL Gérard, le 11/02/2016
SOBILO Boleslaw, le 15/02/2016
DUROYAUME Claude, le 07/03/2016

ETAT CIVIL



LUSARECA   . 31

RÉVEIL ET RESULTATS
A Luzarches, après deux ans de mandat, tout le monde est réveillé. La population reprend possession du débat et se pose des questions ! Commerçants, 
associations, citoyens, enseignants et visiteurs ont leur idée sur cette ville qui bouge. Oui le changement c’est difficile. Oui l’exigence est de retour. Oui tous 
les élus de la majorité ne s’étaient pas fait la même idée du travail à accomplir et de l’effort de cohésion pour atteindre l’objectif. Oui ça râle souvent contre 
ce maire trop énergique, trop direct et pas suffisamment consensuel ou diplomate… Bref le charme français s’exprime avec délice. MAIS... malgré tout, 
au-delà du verbiage critique, dont certains sont experts car sans responsabilité, que restera-t-il de concret ? Exemples :
• Nous ciblons avec force l’impérieux besoin d’entretien des façades d’immeubles - Résultat : De plus en plus de multipropriétaires se disent prêts à 
jouer le jeu.
• Nous insistons sur l’esthétique des devantures commerciales qui renforcera l’attractivité de Luzarches - Résultat : plusieurs commerçants du coeur de 
ville ont déjà changé leurs devantures.
• Nous critiquons l’anarchie qui règne en matière de fluidité de circulation et de stationnement - Résultat : Le bouchon matin et soir du coeur de ville a 
disparu, la zone bleue est installée, 6 rues sont mises en sens unique et le stationnement s’organise grâce à la prise de conscience des habitants 
qui acceptent doucement de changer leurs habitudes.
• Nous mettons en exergue l’indispensable nécessité d’une diversité commerciale du coeur de ville - Résultat : L’association des commerçants renaît et 
fait maintenant des propositions.
• L’architecture est une expression de la culture et selon nous les villages de France doivent prendre leur part d’innovation - Résultat : 50 maisons à 
l’architecture innovante verront le jour en 2016 et 15 maisons passives en 2017.
Tout cela ne s’obtient pas, en 2 ans seulement, par une «politique de guimauve ». L’énergie est au coeur de la ville, parmi les bénévoles, les employés 
communaux, les habitants... Si chacun accepte l’idée que le rôle de la municipalité est de secouer le cocotier et de poser un cadre sur un certains nombres 
de sujets liés au développement de la ville, ALORS TOUT DEVIENDRA POSSIBLE.

Les élus de la majorité.

TRIBUNES

 En novembre dernier, on joua à Luzarches, une pièce de théâtre dans laquelle Blanche Montel,  illustre luzarchoise, triompha à Paris en 1923. Ce vaudeville 
donnait à entendre un genre de spectacle dont nous aimerions qu’il fût plus souvent à l’honneur dans notre commune.
C’est à un tout autre spectacle que nous convie la majorité municipale depuis bientôt deux ans; une  mauvaise pièce de boulevard, où ne manque ni les 
portes qui claquent, ni les décors en trompe- l’oeil, ni les valets de comédie, ni les répliques plutôt grinçantes... On pourrait s’en amuser, s’il ne s’agissait de 
l’image de Luzarches et de la gestion de notre ville.
Récapitulons; quatre adjoints démissionnés ou démissionnaires, une liste  de 27 élus essorée en deux ans. Des critiques comme si il en pleuvait, et une 
majorité sur la défensive, recroquevillée derrière un Maire « droit dans ses bottes »,  répétant en boucle; un « J’assume » un peu creux.
On comprend mieux l’envie manifestée par le chef de cette majorité toute cabossée, de faire une « pause » après deux  années difficiles. Nouveau mot 
d’ordre: la pacification, avec l’opposition, avec les écoles, avec les commerçants, avec les Luzarchois.
2016 sera donc une année de « réflexion et de transition ». Ce sera probablement une « année blanche » concernant les grands chantiers communaux:  
réaménagement du centre-ville,  parking de la place de l’Ange,  Luzapark,  jardin d’enfants,  liaison de Rocquemont. Aucun de ces projets n’est inscrit au 
budget pour  2016. Pourquoi? Notre « Maire bulldozer » (Le Parisien)  serait-il en panne d’idées, d’énergie, de volonté? On en doute. C’est surtout de gasoil 
dont il vient à manquer. A-t-on encore et seulement après deux années de gestion, les moyens de nos ambitions?  Pourquoi par exemple, ne pas avoir 
engagé la seconde phase  du Contrat de Région budgété et signé en 2013? Nous verrons à l’occasion du vote du budget ce qu’il en est des capacités 
d’investissement  de notre commune. En tout état de cause en stoppant ainsi la machine en 2016, la majorité ne disposera plus que de trois années 
pleines, trois exercices budgétaires pour mener à bien l’ensemble de ses projets. Un pari  bien risqué.

Luzarches en Mouvement 
juillet 2015

Alors qu’approche le vote du budget, notre inquiétude concernant la gestion financière de la commune est toujours d’actualité. Lors de ses vœux, 
monsieur le Maire nous a présenté l’année 2016 comme une année de transition et de réflexion, après une année 2015 marquée par de grands projets 
comme le ravalement de la Mairie ou le projet « Luzaparc ». Rappelons que les travaux de la Mairie ont été réalisés grâce au contrat de région obtenu par 
son prédécesseur, quant au « Luzaparc », à défaut d’offrir une aire sportive pour nos jeunes, il ressemble plus, pour l’instant, à une vaste étendue lunaire !
D’autre part, les recrutements « haut de gamme » en 2015 ont fait exploser les frais de personnel sans porter leurs fruits car 2 des nouveaux embauchés 
sur 3 ont démissionné. 
Mais le sujet le plus préoccupant, même si il est louable,  est l’intérêt acharné de Monsieur le Maire concernant les commerces. Vouloir exercer un droit 
de regard sur le repreneur de la Fermette est tout à fait légitime, à condition d’en avoir les moyens ! La commune a signé un bail commercial qui va 
coûter aux Luzarchois 12 600€/an, juste pour pouvoir faire ce choix. La commune possède déjà l’ancienne Librairie et dernièrement le Bar de la Halle par 
l’intermédiaire d’une SCIC.  La commune a-t-elle vocation à s’ingérer de la sorte dans le commerce ?
Et, une autre dépense assez inédite qui risque de peser lourd sur le budget, est la location de locaux au golf de Mont Griffon pour nos services techniques 
municipaux pour un coût de     28 000€/an. Une alternative à ce projet onéreux et sans vision d’avenir existe. Dans la zone de la «Basse Bruyère», la commune 
dispose d’un hangar qu’il suffirait d’aménager correctement pour accueillir ses agents. Alors que notre communauté de communes va prochainement se 
rapprocher de celle de «Carnelle», un important noyau de population se situera dans un triangle Luzarches, Chaumontel et Viarmes. Avec la création d’un 
service technique intercommunal, ce local pourrait objectivement être mutualisé. Ce serait donc un investissement utile dans une optique de futur plus 
ou moins proche par opposition à une location en pure perte.
Emmanuelle LAGRANGE - Yves CAMUS - Eric NOWINSKI - Arnold LEEUWIN

 Luzarches, entre ville et village
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à Luzarches...

Agenda
ce printemps

www.luzarches.net

AVRIL
Samedi 2  
Luzarches Gaming Show
Salle Blanche Montel - Organisateur : Luzarches en fêtes

Samedi 2 
Je jardine ma ville
Avenue de la Libération - Organisateur : Mairie

Dimanche 3 
Randonnée de Printemps
Entre Gascourt et Jagny - Organisateur : OTI

Dimanche 3 
Audition classe de flûte
Salle de l’Âge d’Or de 15h à 17h
Organisateur : Mairie - Ecole de Musique

Samedi 9 & Dimanche 10 
SALON BIEN-ÊTRE
Salle Blanche Montel - Organisateur : Mairie

Dimanche 10
Visite atelier Luzarches au Moyen Âge
OTI - Organisateur : OTI

MAI
Samedi 7 
Don du sang
Salle Blanche Montel de 12h à 17h - Organisateur : Mairie

Samedi 8    
Commémorations
Monument aux morts - Organisateur : Mairie

Du Mardi 17 MAI au Vendredi 17 JUILLET
Printemps commercial
Dans les commerces luzarchois
Organisateur : Association des commerçants

Samedi 21    
Balade archéologique
à Presles - Organisateur : OTI

Dimanche 22    
Visite commentée et dansée Luzarches au XIXe siècle
Départ 15h de l’OTI - Organisateur : OTI

Samedi 28    Opération compostage
Champ de foire - Organisateur : Mairie


