
luSARECA
MAGAZINE

www.luzarches.net      numéro 8      octobre 2017

LUZARCHES, UNE VILLE QUI BOUGE 

La luzarchoise
quand sport, 

plaisir et succès 
sont au RENDEZ  VOUS

Luzarches
en chantier

premières réalisations

LUZARCHES
POURSUIT SA MUE

Navette
municipale

mobilité,
indépendance

et confort
pour nos séniorS

Médiévale 2017
l’exceptionnel
s’invite à Luzarches



luSARECA
MAGAZINE   #8

SOMMAIRE

Edité par la Mairie de Luzarches
Directeur de la publication : Damien Delrue
Rédactrice en chef : Juliette Villiot
Elue de référence : Natacha Le Coz
Crédits photographiques : Phototèque Municipale - Jacques Sadaune - Emmanuel Moulic - 
Commune d’Asnières-sur-Oise - Couverture : Emmanuel Moulic
Conception/Réalisation : Le Studio Photographe me - Luzarches
Ce document est imprimé à 2500 exemplaires - ESNAUT Imprimerie 
Distribution en octobre 2017
Contact : Mairie de Luzarches - 01 30 29 54 54 - contact@luzarches.net

luSARECA
MAGAZINE

Navette municipalE
mobilité, indépendance
et confort pour nos séniorS

La luzarchoise
quand sport, plaisir et succès 
sont au RENDEZ VOUS

Médiévale 2017
 l’exceptionnel

s’invite à Luzarches

10

25

9

Luzarches en chantieR
premières réalisations

LUZARCHES
POURSUIT SA MUE

17

3



EDITO

LUsARECA 3

CŒUR DE VILLE :
ENTRE PENIBILITE LIEE AUX TRAVAUX
ET REDECOUVERTE DE NOTRE PAYSAGE URBAIN

 C’est le projet numéro 1 de cette mandature :
  Rendre les espaces publics du cœur de ville plus beaux et 
plus agréables.
  Inciter (même s’il nous faudra parfois obliger) les 
propriétaires des immeubles dégradés à refaire leurs façades 
avec des matériaux nobles comme nous l’avons fait pour la 
mairie.

 Cette politique, indispensable au renouveau, peut 
être parfois un peu plus coûteuse mais la qualité attire 
la qualité et Luzarches le vaut bien !

La réalisation dernièrement de la place de l’Ange a 
amené certains d’entre vous à manifester spontanément 
leur enthousiasme. « Du positif ? »  Si si, même en France, 
nous en sommes parfois capables.
 
Ces premiers éléments de satisfaction, qui visent un 

objectif à moyen terme de réouverture du paysage 
urbain, ne me font pas oublier les tracas immédiats, liés 
aux travaux, que rencontrent nos commerçants ou les 
résidents du centre-ville. Les plus philosophes disent 
qu’il faut souffrir pour être beau, d’autres réagissent 
parfois avec davantage d’agacement. Je les comprends 
et je suis là pour recueillir et assumer la critique 
quelle qu’elle soit. C’est une expérience riche et unique 
renforcée par l’état d’esprit de l’équipe municipale : 
complémentaire, investie et fraternelle. L’opposition, 
lorsqu’elle est constructive, bonifie également notre 
réflexion générale.

 Nous sommes à mi-parcours du planning de ces 
travaux d’embellissement : hélas encore pour une petite 
année. Depuis longtemps Luzarches n’avait pas connu 
d’investissement de cette envergure. Nous avons certes 
repensé intégralement le cœur de ville et cela peut faire 
naturellement grincer quelques dents. Il suffit de lire 
régulièrement la presse pour mesurer la place qu’a pris 
la voiture dans notre quotidien. Où que ce soit, lorsqu’un 
centre-ville se repense, la question du stationnement 
automobile tournerait rapidement autour d’un pour ou 
contre le « tout bagnole ». Pour ma part, je dois concilier 
ces 2 points de vue et j’assume de demander un petit 
effort aux Luzarchois afin de retrouver une ville un 
peu moins congestionnée…
Il faudra un jour que notre société s’interroge pour savoir 
où nous mène cette philosophie du moins d’effort pour 
toujours plus de confort. 

 Car il faut le reconnaitre, même si cela permet 
de rester en bonne santé, demander à chacun de 
marcher quelques mètres est parfois perçu comme une 
hérésie. Pour Luzarches, l’effort demandé porte plus 
particulièrement sur les personnes qui travaillent toute 
la journée (commerçants, agents de la commune, élus…) 
dans le cœur de ville afin qu’ils se garent à l’extérieur du 
centre-ville.

 A l’issue des travaux, plus de 150 places en zone 
bleue, contrôlées régulièrement par notre police 
municipale, permettront une rotation régulière des 
places de stationnement. Si nous faisons collectivement 
un effort, chacun ressentira un mieux-vivre et 
l’attractivité de notre commune s’en trouvera renforcée. 
Côté vitesse, l’idée d’un cœur intégralement en zone 30 
fait son chemin… 

LUZARCHES POURSUIT SA MUE
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QUARTIER DE LA GARE :
VERS UNE RENAISSANCE… 

 Le quartier de la gare de Luzarches est un des endroits 
les plus tristes de la commune (bâtiment muré, zone de 
stockage des anciens services techniques, friche SNCF, 
sentiment d’insécurité…). Véritable entrée de ville pour 
les Luzarchois et les visiteurs, ce quartier va tirer parti 
de la vente au promoteur BGF de l’ancien hôtel de la 
gare. A partir de ce moment, j’ai demandé à ce qu’une 
réflexion globale soit menée sur les 3 terrains à bâtir 
qui entourent la gare. Il y a 2 ans j’avais émis un avis 
défavorable envers le promoteur Bouygues qui souhaitait 
construire un nombre déraisonnable de logements. A 
présent, le projet présenté aux conseillers municipaux le 
28 septembre dernier nous semble modéré et qualitatif.

 Parallèlement, en matière de stationnement, une 
réflexion pour décongestionner le parvis de la gare 
est à l’étude. Le dézonage du pass Navigo a engendré 
un sur-stationnement de ce quartier et une étude 
globale sur la périphérie de la gare doit être menée. Un 
groupe de travail composé de différents Luzarchois 
représentatifs du territoire communal sera une force 
de proposition sur ce sujet important pour la qualité 
du cadre de vie comme pour l’aspect fonctionnel de ce 
secteur.

PARTAGER, DÉBATTRE, RIRE :
LE CIMENT DE NOTRE LIEN SOCIAL …

 Côté festivités, j’aurai plaisir à vous rencontrer les 
14 et 15 octobre prochains pour l’évènement de grande 
ampleur de cette fin d’année : La Médiévale d’Asnières-
sur-Oise à Luzarches… Puis, quelques semaines plus 
tard, pour l’inauguration d’un nouvel espace de 
convivialité : O’Bistrot des Frangins (face à la Société 
Générale) dont les porteurs du projet ont accepté de 
jouer la carte du qualitatif !

Votre Maire 
Damien Delrue

VALLON DE ROCQUEMONT :
UNE APPROPRIATION GRANDISSANTE
PAR LA POPULATION

 Le second projet de ce mandat, vous le savez 
désormais, est le Vallon de Rocquemont :
  Doter la commune d’un bel espace de nature, dédié au 
sport, à la promenade et à la biodiversité.
  Développer des modes de circulation douce entre l’hôtel 
du Golf (qui va passer de 50 à 200 chambres) et un cœur de 
ville rénové.

 Vous êtes nombreux à présent à y pratiquer le sport 
ou à y venir seul ou en famille. Sécurité du promeneur 
(le début de la route de Rocquemont sera amélioré), 
vidéo-protégé prochainement, égayé par nos vaches 
Highlands ou par des expositions photographiques 
éphémères, les paysages du vallon offrent un peu de 
sérénité à tout un chacun.

 A la fin de cette année, une réunion publique sera 
organisée pour vous présenter le magnifique travail de 
Benoit Garnero (paysagiste et maitre d’œuvre du cœur 
de ville) sur cet espace bucolique. Le volet anciennement 
nommé Luzapark (place des jeunes) sera également 
présenté.

 Enfin n’oublions pas que le Vallon de Rocquemont 
ambitionne d’être le trait d’union qui, par la qualité 
de ses aménagements, incitera les résidents de l’hôtel 
du Golf à pousser la balade un peu plus loin jusqu’au 
cœur de ville. Sur le plan touristique, pour les visiteurs 
étrangers, il nous faudra mettre en valeur l’histoire 
romantique de notre ville tout comme son charme 
français.

 A ce sujet la signature, le 23 septembre dernier, de 
la décision d’investissement de 2 sociétés chinoises sur 
le site du Golf-Hôtel de Mont Griffon est un évènement 
majeur. En présence de nombreuses personnalités, 
ces sociétés ont annoncé un important investissement 
financier, prévoyant notamment, à côté de nouveaux 
équipements sportifs et de restauration, l’extension 
de l’hôtel pour proposer 200 chambres 4 étoiles, et la 
réalisation d’une résidence hôtelière offrant un très haut 
niveau de prestations pour ses résidents nationaux et 
internationaux.
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VILLE DE LUZARCHES - SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 2017 - 2018

GRANDIR

PETIT MÉMENTO À L’USAGE DES FAMILLES

FONCTIONNEMENT & CONGÉS

Accueil Périscolaire 
élémentaire

Espace Luzarches
16, rue des Selliers
95270 Luzarches

Téléphone :
01.34.71.27.61 - 06.80.34.31.38

Mail :
lucia.alfonso@luzarches.net

Directrice :
Lucia ALFONSO

   
Horaires

d’ouverture et fermeture
de l’Accueil Périscolaire 

7h30 - 8h30
16h30 - 19h00

Accueil Périscolaire
maternelle

Ecole Rosemonde Gérard
Place de la Garenne

95270 Luzarches

Téléphone :
01.34.71.27.61 - 06.80.34.31.38

Mail :
nicolas.brillon@luzarches.net

Directeur :
Nicolas BRILLON

   
Horaires

d’ouverture et fermeture de 
l’Accueil Périscolaire 

7h30 - 8h30
16h30 - 19h00

Accueil de Loisirs sans 
hébergement

(mercredi et vacances)
Espace Luzarches
16 rue des Selliers
95270 Luzarches

Téléphone :
01.34.71.27.61 - 06.80.34.31.38

Mail :
lucia.alfonso@luzarches.net

Directrice :
Lucia ALFONSO

   
Horaires

d’ouverture et fermeture
de l’Accueil de Loisirs

7h30 - 9h00
16h30 - 19h00

Le centre accueille
les enfants

des écoles maternelle
et élémentaire

demeurant à Luzarches.

Il est ouvert
tous les mercredis et

pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 19h00. 

Les activités
ont lieu de 9h30 à 17h. 

Les goûters
sont servis au centre.

Inscription obligatoire

Sur rendez-vous

S’adresser en Mairie auprès de 
Madame Desseaux

Téléphone : 
01.30.29.59.91

Se munir :
• Livret de famille

• Justificatif de domicile
• Carnet de santé de l’enfant

• En cas de divorce ou de 
séparation la grosse de jugement
 • Avis d’imposition ou quotient 

familial

L’accueil de loisirs
est fermé

4 semaines
au mois d’août

et 1 semaine
aux vacances de Noël.
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Depuis près de quinze ans notre antenne ORANGE, 
située à la gare, fait beaucoup parler d’elle. Certains ne 
rêvent que de la voir disparaître, d’autres, au contraire, 
souhaitent que le service qu’elle apporte soit amélioré.

La municipalité, même si certains pensent le contraire, a 
toujours été à l’écoute de ceux qui sont préoccupés par le 
sujet. Elle avait même organisé un débat il y a quelques 
mois  en présence d’un public nombreux. Ceci étant, il 
se passe à Luzarches ce qui se passe dans bien d’autres 
communes : personne ne souhaite avoir une antenne de 
téléphonie mobile devant sa porte. Trouver une solution 
qui convienne à tout le monde relève de l’impossible et 
ressemble à la quadrature du cercle.

Antenne Orange : discrétion et efficacité

Des contraintes réglementaires et techniques

Depuis plus d’une décennie et notamment ces deux 
dernières années, une dizaine de sites ont été proposés 
à la société Orange qui n’ont pu être retenus pour des 
raisons aussi diverses que variées :

  soit l’Architecte des Bâtiments de France avait utilisé 
son droit de veto par crainte de dénaturer ou détériorer les 
sites proposés. Exemple : le clocher de l’église ou le terrain 
au-dessus du quartier Saint Côme. C’est la rançon à payer 
pour conserver et respecter les lieux emblématiques de 
notre commune.
  soit le site ne correspondait pas aux critères 
techniques nécessaires au bon fonctionnement des 
communications. Une décision sans appel possible ...

Il faut en effet savoir que les différentes antennes de 
téléphonie mobile d’un opérateur tel qu’Orange sont 
installées sur le territoire selon un maillage précis : 
la suppression d’un élément de ce maillage, ou un 
déplacement non optimisé perturberait non seulement 
le service local mais également, en cascade, les antennes 
qui en dépendent.

Une antenne, quelle qu’elle soit, n’est pas un modèle 
d’esthétisme. Il convient donc de la camoufler du mieux 
possible et tenter de l’oublier dans le paysage. Pour 
optimiser son fonctionnement il est nécessaire de tenir 
compte de la topographie des lieux. En terrain plat la 
diffusion ne pose aucun problème ce qui est loin d’être 
le cas pour Luzarches.

Après de nombreuses consultations, discussions, plans et 
analyses, il a été décidé de démonter l’antenne existante 
et de la remplacer par une antenne de dernière génération 
derrière la gare au milieu d’un bouquet d’arbres. Pour 
son installation aucun arbre ne sera abattu afin de 
préserver le cadre actuel. Il n’empêche que, pour éviter 
des perturbations dues aux branches et aux feuilles, il 
sera nécessaire de la faire émerger de quelques mètres 
au-dessus de la cime des arbres qui l’entourent.

Cette nouvelle antenne plus discrète par sa structure, 
moins large, sera de couleur neutre pour se fondre dans 
son environnement et permettra ainsi un maximum de 
discrétion.

COMMUNICATION MUNICIPALE
Vivre

L’antenne Orange
Emplacement à la gare aujourd’hui

L’antenne Orange
Demain, après démontage
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Un emplacement choisi pour un meilleur rendement

Les montages ci-dessous permettront de vous faire 
découvrir le site retenu. L’antenne qui sera mise en 
service début janvier 2018 ne comportera aucun élément 
externe visible.
D’un diamètre constant de 1,2 m elle dépassera de 
quelques mètres le sommet des arbres. Du point de vue 
technique elle sera porteuse de la 4G ce qui constitue 
une évolution non négligeable de services rendus aux 
utilisateurs.

Pour plus de renseignements nous vous invitons à vous 
rendre sur le site à l’adresse suivante :
http://www.commentcamarche .net/contents/1123-
telephonie-mobile-3g-et-4g-expliquees

Certains riverains peuvent regretter la proximité 
de l’antenne. Soyez cependant persuadés que, si la 
municipalité a mis près de trois ans à trouver une 
solution avec ORANGE, le problème à résoudre était 

des plus complexes. Gageons que l’amélioration du 
service rendu, la rapidité de connexion, la vitesse de 
transmission des données et le confort d’utilisation des 
téléphones mobiles feront vite oublier la présence de 
celle qui fait parler d’elle depuis plus d’une décennie.

P.S. : Pour celles et ceux qui seraient encore très 
inquiets de l’influence des ondes des antennes-relais, 
je vous propose d’aller lire sur internet cet article 
INDEPENDANT, publié en 2013, ici http://www.
huffingtonpost.fr/2013/10/15/ondes-electromagnetiques-
puissances-portable-antennes-relais-wifi_n_4097331.html

Marc VALLETEAU de MOULLIAC
Adjoint au Maire chargé de la Relation Citoyens

COMMUNICATION MUNICIPALE
Vivre

Nouvelle antenne Orange
Simulation de l’emplacement



L’amitié ça se cultive dans tous les sens du terme.

Pour les jardiniers, il y a les trocs-plantes, pour nous, les 
trocs-lectures. Alors, on se retrouve un vendredi matin 
par mois avec nos découvertes, nourries par les critiques 
littéraires de la presse, de la télévision (la Grande 
Librairie, la Bibliothèque Médicis), par le bouche à 
oreille et les grandes ressources de la Bibliothèque de 
Luzarches.

On explore les nouveautés de la rentrée, les multiples prix 
de l’année, on revient aussi sur des grands classiques un 
peu oubliés à qui l’actualité redonne miraculeusement 
vie. On s’exprime par un chaleureux échange verbal, 
on concrétise par un compte-rendu qui, le plus souvent 
conseil favorable, peut très bien aussi être critique ou 
mise en garde, en toute liberté.

C’est avec plaisir que les adhérents de l’association Armuzik et leurs proches se sont réunis autour de deux dates lors 
du mois de mai.
Le vendredi 12, à la salle Blanche Montel de Luzarches, la scène était consacrée à l’activité théâtre. Lors de cette 
prestation, petits et grands ont pu témoigner de leur engouement et de leur talent. Puis, le dimanche 14 mai, tous 
les membres de l’association étaient invités à se retrouver pour assister au spectacle de fin d’année 2017. En solo ou 
en groupe, les différents artistes, entourés par leurs professeurs ont pu donner un aperçu de leur travail et de leur 
investissement …
Le tirage de la grande tombola a clôturé la journée avec ses nombreux lots. Le bureau remercie tous les participants 
et bénévoles pour leur présence lors de ces manifestations.

Carine Içelli Manfredi
Présidente de l’association

Tous les ans, Frédérique Marteau organise une exposition des dessins et peintures de son groupe d’enfants et 
d’adolescents qui se réunit le mercredi. Cette année encore, deux de ses élèves de terminale intègrent une école d’art 
pour poursuivre leurs études.  Le groupe adulte du mardi après-midi est aussi très actif.

Aussi bien avec les jeunes qu’avec les adultes, nous abordons différents sujets par des techniques picturales variées 
afin de libérer la sensibilité et l’expression de chacun 
par le trait et la couleur. L’ambiance y est chaleureuse et 
respectueuse.

Frédérique Marteau
Présidente de l’association

Cercle de Lecture des Amis de la Bibliothèque

ARMUZIK

Atelier Arts Plastiques à la Maison Erik Satie - Bibliothèque

VOS ASSOCIATIONS
Vivre

La Bibliothèque affiche aimablement nos humbles 
et fermes avis. Consultez-les. On peut également les 
retrouver sur notre blog :
Cercledelecturedeluzarches.eklablog.com/.

Et puis, surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre. Plus on 
est de lecteurs, plus on lit.

Calendrier des réunions 2017-2018 du Cercle de Lecture :
un vendredi par mois à 10 heures, dans la salle du 
premier étage de la Bibliothèque. Soit les vendredis 10 
novembre - 8 décembre - 12 janvier - 9 février - 9 mars - 13 
avril - 11 mai - 8 juin

Dominique Decoin
Présidente de l’association

Retrouvez - nous
Cercledelecturedeluzarches.eklablog.com

Renseignements
Téléphone : 06 60 37 98 76

8
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VOS ASSOCIATIONS
Vivre

C’est près de 80 exposants qui viendront 
proposer leurs produits et leur savoir-faire tous 
en rapport avec cette époque. Vous replongerez 
ainsi le temps d’un week-end, 1000 ans en 
arrière.

De nombreuses animations pour petits et 
grands sont prévues et  réparties sur le champ 
de foire et sur le Château de la Motte remis en 
état pour l’occasion et le plaisir de tous.

Chevaliers, campements, gueux, troupe de 
danseurs, jeux d’autrefois, jeux écossais, 
combats, ateliers divers et variés seront au 
programme pour tous.

Patrick GOMEZ
Président de l’association

Rejoignez “LUZARCHES CLUB PRIVILEGES” et 
profitez de ses avantages !
Devenez membre en vous inscrivant sur le site : 
www.luzarchesclubprivileges.fr, et venez retirer votre 
carte personnelle au Lutetia ! Vous pouvez aussi 
contacter l’un des commerçants partenaires pour votre 
inscription.

Dernière minute : Adrien, gérant de VINOMANCIE, le 
nouveau caviste de Luzarches, vient de rejoindre les 30 
commerçants partenaires !

Pour tout renseignent, contacter Lydie au 01.30.29.30.53  
ou rendez-vous sur le stand de l’Association des 
Commerçants de Luzarches que nous avons prévu 
d’animer à la “MÉDIÉVALE” sur le champ de Foire les 
14 et 15 octobre 2017 pour la vente des billets de tombola.  

Michel Mansoux
Président de l’association

Médiévale 2017 :  l’exceptionnel s’invite à luzarches

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

 Devenez Membre Privilèges 
 www.luzarchesclubprivileges.fr

Pour l’association Luzarches en Fête, le grand moment de cette 
fin d’année sera incontestablement la Médiévale qui aura lieu 
les 14 et 15 octobre prochain.
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SOCIAL
Vivre

C’est après des mois de travail que le CCAS et la 
commission sociale de Luzarches ont pu aboutir à la mise 
en place d’un minibus reliant entre autres les hameaux 
et la résidence les Bruyères au centre-ville.
Une nécessité afin que nos ainés luzarchois puissent 
avoir accès à leurs commerces de proximité, leurs 
rendez-vous médicaux et para-médicaux, aux services 
administratifs, au marché, etc.
En effet, ce moyen de transport utile et régulier 
desservira les points stratégiques de Luzarches dont la 
place du marché, la bibliothèque, la gare. Deux matinées 

et une après-midi par semaine, la navette circulera gratuitement. Les futurs utilisateurs pourront y avoir accès sur 
présentation d’une carte et ce, autant de fois qu’ils le souhaitent.

Mais ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’aide plus que précieuse de Monsieur Christophe Fouquet, directeur 
du Golf Mont Griffon, qui met à la disposition de la commune son minibus. Une mutualisation pour une cause 
importante : lutter contre l’isolement. Nous l’en remercions une fois encore.

Bien entendu, comme tout projet, des ajustements seront sans doute à prévoir, comme les horaires ou les arrêts. Nous 
resterons à l’écoute des usagers et de leurs attentes.

La navette a pris la route le mardi 10 octobre à 14h00.
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

Rappel : Tous les mercredis après-midi, Monsieur Francis Royer, ancien chef d’entreprise, vous reçoit afin de vous 
apporter son aide à la rédaction de vos CV, lettre de motivation, et vous apporte son expertise en fonction des 
domaines dans lesquels vous recherchez un emploi.

Véronique Talazac
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

Une navette municipale au service de nos ainés

Permanence emploi,
   toujours à votre disposition

Contact en mairie pour prendre rendez- vous
Téléphone : 01 30 29 54 54

Bientôt, un ordinateur à la disposition des Luzarchois en 
mairie : pour vos recherches d’emploi, de renseignements 
divers, vos démarches administratives.

Avec la possibilité d’imprimer vos documents aux tarifs 
prévus.

Un ORDINATEUR A DISPOSITION EN MAIRIE
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JE JARDINE MA VILLE
Et si nous fleurissions ensemble votre rue ?

 C’est quoi ce projet ? 
La commune fournit les plantes et le compost, les 
riverains créent et entretiennent les massifs aux pieds 
de leurs habitations. L’objectif de ce projet est double : 
fleurir les rues de Luzarches et développer les échanges 
entre voisins.

 Qui sont les partenaires de la commune
 pour ce projet ? 
Le CAUE du Val D’Oise (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement), l’association 
Chlorophylle et les riverains volontaires.

 Et à Luzarches ?
ll y a un an, les riverains bénévoles de l’avenue de 
la Libération participaient ensemble à la première 
opération “Je jardine ma ville”.

Forts de ce succès, nous aimerions lancer une seconde  
Opération “Je jardine ma ville”. Bandes enherbées, 
trottoirs, talus, bandes de terre aux pieds des murs ou 
clôtures, prolongement de jardin privé : tout peut être 
embelli ! La condition : être plusieurs riverains bénévoles 
de la même rue.

Si l’idée vous tente, parlez-en à vos voisins et envoyez un email 
à cette adresse : catherine.operon@luzarches.net 

LUZARCHES - VILLE VERTE

RENDEZ VOUS AUX JARDINS 2017

 C’est quoi ces RDV ? 
Les Rendez-vous aux jardins sont chaque année depuis 
15 ans l’occasion d’accéder à un large patrimoine de 
parcs et jardins privés et publics.

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir à un 
large public la richesse et la diversité des parcs et jardins 
et de le sensibiliser aux actions mises en œuvre par le 
ministère de la Culture pour favoriser la connaissance, 
la protection, la conservation, l’entretien, la restauration 
et la création de jardins ainsi qu’à la transmission des 
savoir-faire, tout en s’attachant à mettre en valeur leur 
dimension artistique et culturelle.*
*source : https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ 

 Cela se passe quand ?
Le premier week-end de Juin.

 Et à Luzarches ? 
En 2016, l’association Chlorophylle et les enfants du 
centre de Loisirs avaient participé pour la première fois 
en proposant une exposition toute en couleur dans le 
Jardin botanique. 

Cette année, c’est un  Luzarchois qui a ouvert les portes 
de son jardin pendant 3 jours. La journée du vendredi a 
été consacrée aux scolaires.

Des élèves de l’école primaire Louis Jouvet ont découvert 
avec enchantement le “Jardin de Rémy”, son poulailler, le 
potager, ses plans d’eau, la permaculture... Puis, durant 
le week-end, plus de 50 visiteurs sont venus à leur tour !

Une idée a germé pour 2018 !
L’année prochaine, nous proposerons un Circuit 
“Rendez vous  aux jardins de Luzarches”, pour découvrir 
plusieurs Jardins de la ville : le jardin botanique bien sûr, 
et tous les jardins privés souhaitant participer. Un circuit 
libre à découvrir à pied et aussi une sortie de groupe à 
vélo !

Si vous aussi vous souhaitez ouvrir votre jardin à titre 
exceptionnel pour les Rendez vous aux jardins 2018, envoyez 
un mail à catherine.operon@luzarches.net

DES PROJETS INNOVANTS ET COLLABORATIFS
     QUI ONT BESOIN DE VOUS POUR FONCTIONNER

Vivre
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ATELIER “TAILLE DES ARBUSTES”

 C’est quoi cet atelier ?
Cet atelier, destiné à tous les habitants de la commune 
portera sur les arbustes. En effet ils sont aujourd’hui 
très présents dans les jardins sous formes de haies ou en 
sujets isolés. Lors de l’atelier, sera abordé leur intérêt dans 
l’organisation d’un jardin mais aussi pour la biodiversité. 
Les techniques de taille en fonction des modes de 
ramification et de la situation seront présentées en salle 
et seront suivies de démonstrations et travaux pratiques 
sur le terrain dans le lotissement des Bruyères.*

 Qui sont les partenaires de la commune
 pour cet atelier ?
Sylvie Cachin et Christiane Walter paysagiste et éco-
conseil du CAUE du Val d’Oise, ainsi que l’association 
Chlorophylle animeront cet atelier.

 C’est quand ?
Le samedi 18 novembre 2017, de 10h à 13h

 C’est où ?
Au lotissement des Bruyères à Luzarches. Le point de 
RDV précis sera communiqué ultérieurement via les 
affiches, site internet ….

 C’est payant pour les participants ?
Non. Cet atelier nous est proposé par le CAUE dans le 
cadre de notre adhésion annuelle.

Si vous êtes résidents du lotissement des Bruyères et 
que vous acceptez que votre haie soit la matière aux 
travaux pratiques, envoyez un email à cette adresse : 
catherine.operon@luzarches.net

*source : CAUE.

LUZARCHES - VILLE VERTE
Vivre

CONCOURS DES JARDINS ET FACADES 
FLEURIS DE LUZARCHES 2017

Merci aux participants de cette 2è édition.
Vous étiez 12 inscrits cette année, c’est 5 de plus que 
l’année précédente !

Nous nous sommes donnés rendez-vous le dimanche 1er 
octobre pour la remise des prix et le partage du verre de 
l’amitié

BILAN DU RAMASSAGE DE PRINTEMPS 2017

Le dimanche 19 mars dernier, 40 bénévoles ont participé 
au premier ramassage de Printemps sur 3 secteurs de 
la ville : la RD 922 en direction de Fosses, la place de 
l’Europe et le Clos du Pontcel.

Aux côtés des agents de la commune et des agents du 
Sigidurs, les bénévoles ont ramassé 60 kilos d’emballages 
et de papiers, soit au total 3 containers jaunes. A ajouter 
à cela une importante quantité d’emballages en verre et 
d’encombrants !

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur 
contribution, à nos agents Cédric et Alexis, qui tout au 
long de la matinée ont circulé sur les différents secteurs 
afin de collecter tous les déchets, et à nos partenaires : le 
groupe Propreté animé par Daniel Thieven, le Sigidurs 
et Carrefour Market.

Il serait bon de rappeler que nos rues, nos chemins ne 
sont pas une poubelle et que les encombrants doivent 
être déposés à la déchèterie sous peine de verbalisation !

Témoignage de Daniel Thievin,
référent propreté sur le secteur Clos du Pontcel :

“Savez-vous que le ru du Pontcel notamment, avait été nettoyé il 

y a peu de temps (1 à 2 semaine) et qu’aujourd’hui des bénévoles 

ont consacré une matinée entière à récurer le ru et ses abords, 

devenus en si peu de temps un véritable dépotoir : un canapé 

était même installé sur le pont derrière la rue Le Corbusier !”
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BROYAGE A DOMICILE 

Vos déchets verts représentent des volumes importants 
à déposer en déchèterie ? La solution pourrait être le 
service de broyage à domicile.

Les avantages : la réduction des volumes de déchets 
collectés, la limitation des déplacements à la déchèterie  
et l’utilisation de son propre broyat en compost ou en 
paillis.

La commune étudie les possibilités de mise en place de 
ce service à l’aide de l’organisme en charge de la collecte 
du déchet pour les Luzarchois.
Nous travaillons actuellement sur les modalités, 
fréquences et calendrier pour une mise en place pour 
2018.

En attendant, vos déchets verts doivent être déposés en 
déchèterie ou lors de la collecte par Sigidurs selon leur 
calendrier, s’ils ne sont pas trop volumineux.

LE JARDIN BOTANIQUE 

Ce jardin communal a encore séduit les jurés du 
Concours des Villes et Villages fleuris lors de leur visite 
au mois de Juin 2017.

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 

LUZARCHES - VILLE VERTE
Vivre

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.

Malheureusement, nous constatons régulièrement des 
actes de vandalisme, ainsi que des vols de végétaux.
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 9 heures à 
12 heures et de 13h30 à 16h30 ces mêmes jours ou contactez 
l’association Chlorophylle : chlorophylle95270@gmail.com.

LE FLEURISSEMENT

Bravo à notre nouveau Responsable des espaces verts et à 
son équipe, qui ont renouvelé les massifs de la commune 
au printemps. Harmonie des couleurs, vivaces, fleurs de 
saisons …

Plus de 1000 fleurs ont été fournies gracieusement par 
l’association Chlorophylle qui les produit en serre.

Catherine Opéron
Maire adjointe déléguée à l’environnement,
au plan paysage et à l’embellissement floral
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
Vivre

Depuis bientôt trente années Pirouette propose une 
initiation multisports aux enfants, filles et garçons, âgés 
de 4 à 10 ans. Nous en sommes fiers et heureux. Ce temps 
passé nous prouve chaque année que le choix que nous 
faisons d’une découverte sportive sans la pression de 
la compétition, orientée vers le partage, l’entraide et le 
jeu favorise l’épanouissement de chaque enfant, à son 
rythme.

Mélanie, qui a travaillé avec nous pendant 17 ans, quitte 
le club à la rentrée. Son parcours professionnel la porte 
ailleurs, toujours avec des enfants… Nous lui disons 
merci, merci et bravo pour tous ces moments avec nos 
petits sportifs, à les encourager, les porter, leur apprendre 
à sauter, tourner, lancer, tirer… des verbes d’action, des 
verbes de vie. Elle nous a aidé à construire Pirouette, 
notre “machine à sourires”, elle y garde sa place, VIP!

Nous sommes joignables à tout moment pour tout 
renseignement ou pré-inscription. N’hésitez pas !
Le premier cours a eu lieu le 2 octobre.

Christine et Bruno Telleschi

Des cours de danses Salsa cubaine. 
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 mardis soir de 
20h45 à 22h45.

Salle du Gymnase
rue des Selliers

Rodrigue Gustave

La pétanque à Luzarches
Le rendez-vous des anciens s’est déroulé sous un beau 
soleil en cet après-midi du mardi 4 avril au champ de 
foire de Luzarches.
En 4 parties, ils étaient près de 158 joueuses et joueurs à 
s’affronter dans un très bon état d’esprit.
En fin de journée, de larges sourires illuminaient les 
visages des participants.

La prochaine réception est fixée au jeudi 9 novembre 2017.  
Précisons les conditions à remplir à cette participation : 
être licencié(e), et avoir plus de 55 ans.

Le bureau de l’association

SALSA VAL D’OISEASL PETANQUE

PIROUETTE Sport : tous les sports pour le meilleur du sport

 Renseignements
 Christine Telleschi : 06 62 69 43 50

 Mail : bruno.tellechi@wanadoo.fr

Informations
http://www.salsa-val-d-oise-95.fr

Mail : transalsa2@gmail.com
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
Vivre

Musculation et remise en forme, espace détente, sauna, hydro -Jet.
 Ouvertures :
  Lundi au jeudi : 9h30 à 13h30 - 15h à 21h
  Vendredi : 9h30 à 13h30 - 16h à 21h30
  Samedi : 9h à 13h
  Dimanche - 10h à 12h

Stéphanie
Responsable de la salle de musculation

Association Gymnastique Volontaire de Luzarches : 
du sport dans la bonne humeur
C’est une belle saison sportive qui s’est achevée, aux 
côtés de Christine et Mélanie.
Les cours de renforcement musculaire, zumba, step et 
pilates se sont déroulés dans la bonne humeur. Des stages 
de kuduro d’une heure ont été proposés par Mélanie 
durant les vacances scolaires. Nous renouvellerons ces 
stages pour la saison prochaine. 
Une modification d’activité aura lieu à partir de la saison 
2017/2018 pour le lundi de 20h30 à 21h30 : kuduro au lieu 
de zumba/step.
Les cours ont lieu au gymnase les :
Lundi avec Mélanie : 19h30-20h30 renforcement 
musculaire / 20h30-21h30 kuduro
Mardi avec Christine : 19h45-20h45 step
Mercredi avec Christine

Laure, Dany et Claire
Le bureau de la GVL

Association Gymnastique Volontaire de Luzarches

AMR LUZARCHES

Renseignements 
www.facebook.com/amrluzarches 
Téléphone : 01 30 35 08 55
Email : contact@amrluzarches.fr

Michel 
Téléphone : 06 81 92 04 82
Site internet : www.clubdedansedeluzarches.fr

Le Club de Danse de Luzarches (CDL) vous propose tous les 3ème vendredi du mois de 20 h à 22 h à la salle de danse 
du gymnase, au 17 rue des Selliers, une initiation à différentes danses :
  15 septembre 2017 : Madison, Stroll, Charleston en ligne
  20 octobre 2017 : Bachata

  17 novembre : Tango Valse Java
  15 décembre 2017 : Salsa cubaine
  des sorties, stages, divers cours … 

Tarif unique adhésion annuelle 10 euros par personne. Pour le plaisir de danser, rejoignez- nous !

Michel Mansoux
Président de l’association

Club de Danse de Luzarches
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LUZARCHES :
 Entre bourg d’hier et ville de demain,
 les progrès de votre rénovation urbaine

VOS TRAVAUX
Lumière sur
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TITRE

Depuis maintenant 6 mois, les engins de chantier ont envahi 
les rues du centre-ville. Trois chantiers différents se côtoient 
pour embellir le cœur de ville :

 La remise en état des réseaux d’assainissements d’eaux 
usées menée par le SICTEUB

 La pose de Bornes d’Apport Volontaire (BAV) dirigée par 
les Services Techniques en collaboration avec le SIGIDURS

 La création des nouveaux aménagements du centre-ville 
et du parking de l’Ange

La principale difficulté technique commune à ces trois projets 
est la présence d’une multitude de réseaux souterrains dans 
nos rues. Outre les réseaux d’assainissements d’eaux usées et 
pluviales, dont les tracés sont assez facilement identifiables, 
la position des réseaux électriques, gaz, télécoms et eau 
potable est beaucoup plus aléatoire, notamment pour les 
branchements individuels.

Si cela n’a engendré qu’un léger retard pour les travaux du 
SICTEUB, qui se sont terminés en septembre 2017, la mise 
en place des BAV (cuve d’environ 2x2x3 m ht) a connu un 
certain nombre de déboires liés à l’imprécision des plans 
concessionnaires. La volonté d’harmoniser les critères coût/
intégration/fonctionnalité/sécurité nous a conduits à faire 
plusieurs sondages pour certaines implantations et envisager 
plusieurs solutions de dévoiement des réseaux.

L’angle des rues Vivien et Pontcel, ainsi que la placette devant 
la maison Erik Satie ont concentré le plus de contraintes et 
donc le plus d’études.

VOS TRAVAUX
Lumière sur

Parking de l’Ange
Ouvert partiellement depuis début octobre

En ce qui concerne la création des nouveaux aménagements 
du centre-ville, c’est surtout le niveau des réseaux qui pose 
problème avec notamment des canalisations gaz et haute 
tension à 30 ou 40 cm de profondeur dans les rues du Cygne 
et du Cerf. Les études d’approfondissement sont en cours 
avec GRDF et ENEDIS.

Les travaux d’assainissement et des BAV maintenant 
terminés, le chantier d’embellissement du centre-ville peut 
prendre sa vitesse de croisière. Le nouveau parking de l’Ange 
est de nouveau ouvert en partie au stationnement en octobre.

L’aménagement de la place de l’Ange réalisé au mois d’août 
donne un aperçu précis de ce qui sera décliné sur l’espace du 
centre-bourg : emmarchement en pierre de Souppes, pavage 
et bordures en grès avec joints fins.
Ces prestations ont fait l’objet d’une validation de l’Architecte 

Parking de l’Ange
A terme, 80 places en zone bleue
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des Bâtiments de France qui soutient notre municipalité dans 
toutes les actions qu’elle entreprend pour l’embellissement de 
notre Commune.

La mise en place de la collecte des BAV commence cet 
automne, et donc la suppression de la collecte des bacs 
individuels pour les rues communiquées par le SIGIDURS.

Les travaux d’aménagement du centre-ville se poursuivront 
jusqu’à l’été 2018 suivant le phasage ci-dessous. Celui-ci sera 
communiqué et mis à jour régulièrement en fonction des 
aléas de chantier que nous espérons les moins nombreux 
possibles.

Eric Richard
1er adjoint au Maire en charge des travaux,

des finances et des affaires générales

BAV (mise en fonctionnement au printemps)
Parking de l’Ange

VOS TRAVAUX
Lumière sur



VOS ECOLES MUNICIPALES

L’Ecole de Danse fait son cinéma

L’Ecole de Musique en studio

Vivre

L’école municipale de danse de Luzarches nous a offert une nouvelle fois un spectacle de grande qualité, par la 
richesse et l’originalité des chorégraphies et mises en scène de Christelle Serrou et de Delphine Catroux.

C’est sous le signe du cinéma que les élèves nous ont fait 
rêver  et voyager à travers plus de 25 ballets qui illustraient 
de belles histoires sur des musiques originales et 
envoûtantes.

“Bande Annonce” a ravi plus de  1 200 spectateurs  venus 
applaudir  leurs enfants et artistes en herbe !
Nous remercions  la municipalité, ses services techniques, 
Luzarches en Fête, les couturières bénévoles (Mmes 
Serrou, Philibert, Dufresne) ainsi que les parents qui ont 
apporté leur support durant ces trois représentations.

Christelle Serrou Goudet 
Directrice de l’école municipale de danse

Récemment réunis au studio 
musical de la tour Fine à 
Herblay, des élèves de l’école 
de musique sont venus 
enregistrer un morceau de leur 
choix.

Les séances étaient réparties 
sur trois jours et ils ont pu 
enregistrer leur titre dans 
les meilleures conditions 
possibles.
Avec petit mixage en fin de 
séance !
Yann Pistien, professeur de 
guitare à l’école de musique, 
à l’initiative du projet, nous 
raconte : 

“L’idée était de proposer aux élèves une expérience 
pédagogique inédite et moderne, avec la volonté de 
les placer dès le plus jeune âge en confrontation avec 
les réalités professionnelles. Car outre l’étude de 
l’instrument ou les concerts, le travail de studio fait 
désormais partie intégrante du quotidien des musiciens, 
qu’ils soient amateurs ou professionnels.” 

L’opération, ouverte de 7 à 77 ans, a suscité motivation et 
engouement de la part des élèves …  qui sont tous repartis 
le sourire aux lèvres avec leur titre mixé en poche !

Yann Pistien 
Professeur de guitare au sein de l’école municipale de musique

20
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ENSEMBLE
Vivre

ENSEMBLE

Cette année pour la troisième édition de la fête de la 
musique, beaucoup de Luzarchois étaient au rendez-vous le 
17 juin dernier sous la Halle.

Gâtés par un temps presque estival, les jeunes musiciens en 
herbe de l’école municipale et de Jonaphil se sont succédés 
dans l’après-midi avant de laisser place au concert.

Les voix féminines étaient à l’honneur cette année et celles 
de Sophie Maheo et des chanteuses de Blackline et Treasure 
nous ont transportés jusque tard dans la nuit.

Peggy Hoguet
Adjointe au Maire en charge

de l’enfance et de la petite enfance

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Moment privilégié axé sur le plaisir et le bien-être
 
Cela fait maintenant un an que le marché de préparation et 
de livraison de repas pour les cantines des écoles primaire 
et élémentaire a été attribué à la société SODEXO.

Dans l’ensemble, le bilan de cette première année est plutôt 
positif du côté des enfants comme du personnel encadrant.
Destinés aux enfants de 3 à 11 ans, les repas sont équilibrés, 
alliant plaisir et découverte.

A la cantine aujourd’hui, on goûte de nouvelles recettes, des 
plats de saison et des desserts “maison” tout en partageant 
un moment calme et convivial. Des animations ponctuent 
l’année autour du thème des bons réflexes éco-citoyens. 

Peggy Hoguet
Adjointe au Maire en charge

de l’enfance et de la petite enfance

ENSEMBLE
Vivre

RESTAURATION SCOLAIRE

Luzarches, petite ville campagnarde, est malheureusement 
bercée du bruit incessant des avions qui décollent et 
atterrissent à Roissy. Certains diront qu’on s’y habitue 
au même titre que ceux qui habitent à côté d’une ligne de 
chemin de fer ou du périphérique parisien. D’autres en 
souffrent physiquement et ne s’étonnent plus de voir des 
traces de gras sur la végétation ou des traînées sur le crépi 
des maisons.

Tout est fait pour nous sensibiliser à tout ce qui touche 
la pollution et on en profite pour nous culpabiliser en 
instaurant des taxes, des restrictions et des obligations de 
toute nature. 

Comme c’est facile pour les autorités de mettre à contribution 
les citoyens qui n’utilisent que les moyens de transport 
qu’on veut bien mettre à leur disposition ou les voitures qui 
ne demandent qu’à être utilisées.

Mais au fait, qu’en est-il de la pollution aérienne ? Silence 
radio de la part des médias ou de nos responsables politiques. 
Bizarrement ce sujet n’est abordé qu’à la demande et avec 
beaucoup de prudence.

Selon les associations, les 2500 avions qui décollent et 
atterrissent tous les jours de Roissy, d’Orly et du Bourget 
produisent la même quantité de NOX (oxyde d’azote) que     
2 300 000 voitures diesel qui parcourent 25 km...sans parler 
des autres substances qui accentuent cette pollution. En 
effet, les avions rejettent également des gaz qui contribuent 
au réchauffement de la planète. En résumé, l’avion est le 
moyen de transport le plus polluant et c’est l’une des sources 
de pollution qui connaît la plus forte croissance. Il est prévu 
que d’ici 2030 le trafic aérien pourrait plus que tripler. 
Actuellement un avion décolle ou atterrit chaque seconde 
dans le monde soit environ 85 000 vols par jours...
Il est vrai qu’il est impossible d’enrayer le cours des choses 
mais ces chiffres laissent rêveurs et posent question sur 
notre futur.

En attendant et pour revenir à des événements plus 
agréables, profitons de ce bel automne qui s’annonce et qui 
frappe à notre porte.

Pierre Stamm
Conseiller délégué

Président du Conseil des sages

CETTE POLLUTION
DONT ON NE PARLE JAMAIS ...
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Quoi de mieux que de partager un repas convivial entre voisins, amis, 
dans une bonne ambiance ! C’est pour cette raison que votre CCAS a 
décidé cette année de participer à l’organisation de cette fête, devenue 
célèbre à juste titre. Tous les organisateurs et participants ont pu venir 
chercher en mairie des tee-shirts, des affiches, des flyers, des nappes, 
des verres et autres petits gadgets, au logo d’Immeuble en Fête. En effet, 
cette association permet aux communes volontaires de recevoir le kit de 
communication et de le distribuer à ses habitants.

Alors à l’année prochaine pour une nouvelle édition !

Véronique Talazac
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

La MGS, c’est :
 Des garanties et des tarifs négociés pour les collectivités
 Des offres multiples
 Un bon suivi, une bonne communication
 une écoute attentive 
 Un bon niveau de remboursement 

Régulièrement, la MGS tient une permanence dans 
les locaux de la mairie. Un affichage sur les panneaux 
municipaux ainsi que sur le panneau lumineux vous en 
informe. Vous pouvez également joindre un conseiller 
par téléphone pour un devis gratuit en précisant que 
vous êtes Luzarchois !

Nous nous tenons également à votre disposition en 
mairie pour toute demande sur le sujet.

Véronique Talazac
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

Mutuelle communale, déjà une trentaine d’adhérents

Luzarches, partenaire de la 18ème édition
  de la Fête des Voisins organisée le vendredi 19 Mai 2017

Contact MGS
Téléphone : 09 69 39 17 30 - 01 48 97 71 79
www.mutuelle-mgs.com

Témoignage d’un Luzarchois adhérent à la MGS : 
“Découverte grâce à une initiative de la municipalité, la 
complémentaire santé MGS m’a apporté en tant qu’adhérent 
deux satisfactions essentielles :
- Pour un coût raisonnable une correcte couverture des frais 
médicaux
- Un délai court pour les remboursements qui sont dus
A cela je peux ajouter l’accès à la recherche d’informations sur le 
site internet, d’une utilisation très simple.”

Voici deux ans, la commune de Luzarches a fait appel à la MGS (Mutuelle Générale Santé) pour permettre à tous 
d’obtenir de meilleurs remboursements de soin. Ce choix s’est avéré être le bon puisque les Luzarchois qui ont 
adhéré en sont satisfaits.

LUSARECA 2523
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de Monsieur Jean-Marie Bontemps, membre actif du 
CODERPA (comité départemental des retraités et des 
personnes âgées).

Madame Geneviève PIN, présidente de l’âge d’or, s’est 
vue remettre la médaille de la ville par Monsieur le 
Maire pour son engagement et son dévouement aux 
autres et plus précisément aux ainés de la ville. 

Un spectacle de Perroquets est venu égailler cette belle 
journée. Comme les années passées, nous avons fait 
appel à Delsaut Réception pour le repas et le service, 
ainsi qu’au groupe musical Danse avec les Saxs. Lavande 
et Marguerite a confectionné les centres de tables et 
Photographe Me a pris toutes les photos, offertes par le 
CCAS aux convives.

Un magnifique moment que nous renouvellerons l’an 
prochain, en essayant encore et toujours de surprendre 
les invités !

Véronique Talazac
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

Seniors à l’honneur à l’occasion
   du désormais traditionnel banquet de printemps

Le dimanche 21 mai 2017 a eu lieu le traditionnel banquet 
de printemps de Luzarches. 170 participants pour un 
déjeuner haut en couleur!

Cette année a été particulière. En effet, Monsieur 
le Maire a profité de cet évènement pour signer la 
Charte du bien vieillir en Val d’Oise, en la présence 
de Monsieur Philippe Metezeau, vice-président du 
Conseil Départemental et président du CODERPA, et 
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Signature de la Charte
du bien vieillir en Val d’Oise



VOS ASSOCIATIONS
Vivre

La première course trail de Luzarches qui s’est déroulée 
le samedi 17 juin 2017 au départ du Vallon de Rocquemont 
a connu un bel engouement puisque cette course a 
rassemblé plus de 240 coureurs.
Sous un soleil radieux, les 3 courses proposées par 
Luzarches en fête se sont déroulées dans la bonne 
humeur et dans une ambiance musicale assurée par 
l’Harmonie de Luzarches.
L’ensemble des participants a salué la technicité de la 
course et les magnifiques paysages qui font le charme 
de notre belle commune….une expérience à renouveler.

Retrouvez nous sur notre page Facebook !

Patrice Talazac
Co-organisateur de la Luzarchoise

Luzarchoise édition 2017 : Une belle réussite

LUSARECA 2525

De nombreux habitants de Luzarches possèdent un 
jardin, et certains jardiniers inexpérimentés sont en 
attente de conseils. CHLOROPHYLLE propose des 
ateliers jardinage 6 fois par an le samedi matin au 
jardin botanique, avec un thème à chaque séance où 
toutes vos questions seront traitées. Le programme de 
nos ateliers sera affiché sur les panneaux municipaux, 
à la bibliothèque et à l’Office de Tourisme ; il pourra 
également être consulté sur le site internet de la mairie. 
Les jardiniers expérimentés, possédant  des pratiques 
respectueuses de l’environnement et désireux 
d’approfondir leurs connaissances, pourront également 
s’y rencontrer pour d’enrichissants  échanges.

Si le sujet de la permaculture vous intéresse, ou si vous  
la pratiquez déjà, faites-le nous savoir, nous pourrons 
organiser un atelier d’échanges autour de cette pratique.
Nous avons ouvert au printemps nos premiers jardins 

CHLOROPHYLLE vous présente ses activités

Renseignements 
chlorophylle95270@gmail.com

Dates à retenir 
18 novembre 2017 :
Atelier “taille des arbustes d’ornement”, rendez-vous à 10h maison de Marianne, 36 rue Fosse Chapon.
Atelier organisé en partenariat avec la Commission Environnement de Luzarches et le CAUE du Val d’Oise.
10 mars 2018 :
Atelier “jardinage” au jardin botanique, de 10 à 12h (entretien et taille de fin d’hiver au jardin).

familiaux sur un terrain communal, nous attendons 
impatiemment les premiers légumes cultivés.

Pour participer à nos activités et rejoindre une 
communauté de jardiniers “éco-responsables”, il vous 
faudra adhérer à notre association. Bonus : vous aurez 
droit à une réduction sur les végétaux dans certains 
magasins.

L’association CHLOROPHYLLE a organisé la Journée 
Verte le 1er Octobre, vous êtes venus nombreux pour 
troquer vos plantes vivaces, vous restaurer et vous 
avez passé une bonne journée. Vous avez pu acheter 
des végétaux, rencontrer des associations comme “les 
croqueurs de pommes” et faire des animations avec les 
enfants place de la République.

L’équipe  CHLOROPHYLLE



VOS ASSOCIATIONS
Vivre

Le 30 avril 2017, l’Harmonie de Luzarches organisait son concert “Harmonie en fête” 
-anciennement Festival d’Harmonies. Souhaitant sortir de l’image ennuyeuse de la 
musique d’harmonie, elle a interprété des medleys de musique populaire tel que 
Michel Polnareff ou Tina Turner. Elle n’a pas non plus hésité à accepter la Mission 
Impossible de jouer le générique de la série du même nom.

De plus, la buvette organisée a permis aux spectateurs de discuter avec les musiciens 
des harmonies de Luzarches et d’Eaubonne, invités pour l’occasion.

Vous pouvez voir un extrait de ce concert sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/LuzHarmonie/

 
L’association Luzarches en Fête a fait appel à l’Harmonie pour animer sa course “la Luzarchoise”, ce qui a permis aux 
coureurs d’être accueillis par des musiciens en chair et en os plutôt que par une simple sono sans âme. Partenariat 
qui promet de se prolonger lors de la fête médiévale les 14 et 15 octobre.

Parmi les autres dates où vous pourrez la retrouver, il vous suffit de retenir les commémorations du 11 novembre et 
du 8 mai ainsi que la Sainte Cécile -sainte patronne des musiciens- le 26 novembre.

Si vous êtes musicien et que vous cherchez à jouer dans une formation musicale n’hésitez pas à la contacter à l’adresse 
suivante : luzharmonie@gmail.com. Vous pouvez aussi visiter  son site www.luzharmonie.fr

Renaud Gilot
Pour l’Harmonie de Luzarches

HARMONIE DE LUZARCHES

Contact
Email : luzharmonie@gmail.com
www.luzharmonie.fr
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Les jeux écossais
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Jardin de Rémy

Aubade Le marché fermier

Rentrée des classes 2017 Soirée AEDM
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Gaming Show Feu d’artifice de septembre au Vallon

Rassemblement de 2 CV

Cérémonie du 8 mai

Chasse aux oeufs de Paques



30

EN IMAGES
Retour

Concert BrahmsTournage Canal + Groland

Famillathlon au Golf Mont Griffon

Journée verte Concert Ecole Municipale de Musique
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 Nous voilà à mi-mandat en mesure d’établir un premier bilan de l’action municipale. Nous n’en dresserons pas ici un relevé exhaustif 
mais nous nous bornerons de constater que beaucoup de promesses n’ont pas été réalisées ; du Champ de foire au Luzapark en passant 
par la Place de l’Ange… Notre modeste tribune s’appliquera plutôt à faire ressortir quelques angles morts de l’action municipale non pas 
tant parce que l’opposition se complet dans la critique mais parce que la majorité a l’art de présenter sa politique sous un éclairage qui 
frise parfois la propagande. Aux Luzarchois de juger…

Commençons par la jeunesse. Le Maire vient de prendre un “arrêté anti-jeune”, (dont la légitimité pourrait être contestée), en interdisant 
le regroupement de plus de trois personnes dans certains quartiers ou hameaux de Luzarches. Régler les problèmes de voisinage par un 
arrêté municipal devient une spécialité. Il est en effet toujours plus facile d’user de démagogie plutôt que d’agir, on cherchera donc en 
vain depuis trois ans les actions menées en faveur des jeunes.
Jeunesse toujours, on appréciera la cohérence de l’action municipale concernant le réaménagement du temps scolaire. D’abord, lorsque 
l’adjointe aux affaires scolaires se prononce en faveur d’une année de transition, puis lorsque le Maire annonce en Conseil le 1er juin 
que les NAP ne seront pas abandonnées à la rentrée 2017, que le Conseil d’école le 23 juin confirme tout cela et que le 30 juin Mr Delrue 
déclare repasser à la semaine de quatre jours. Comprendre qui pourra !

Se posera également des questions, celui qui tentera de comprendre le dossier de l’antenne relais, laquelle va traverser l’espace de 60 m 
la route des Bruyères. Ce déplacement cosmétique est un échec pour tous ceux qui annonçaient être en mesure d’implanter l’antenne 
en dehors des habitations.
Où l’on reparle du centre d’enfouissement d’Epinay-Champlatreux. Ce dossier est sur le bureau du Maire depuis 2014. Depuis 2014, tout 
le monde regarde de côté. Mais lorsque la préfecture aura autorisé son ouverture, il sera trop tard. Nous avons de notre côté demandé 
qu’une motion soit votée par le Conseil pour refuser l’implantation de cette décharge.
Centre-ville : Grâce aux financements du Contrat de Région obtenu par Patrick Decolin et la précédente majorité, la municipalité a pu 
engager les travaux de ravalement de la mairie et de réaménagement du cœur de ville. Alors que les travaux ont commencé, chacun a 
pu constater que des trous se creusaient et se rebouchaient ; les études techniques d’implantation des bornes d’apports volontaires ont 
sans doute été réalisées dans un délai trop court aussi nous espérons que la suite des travaux se passera mieux et qu’un planning pourra 
être communiquée.
Plage de l’Ange, alors que la municipalité a finalement opté pour un parking, le contentieux avec le promoteur se poursuit. La municipalité 
a fait appel de la décision du tribunal administratif qui a débouté la commune de son droit de retrait, c’est une mauvaise nouvelle qui 
nous fait craindre de lourdes compensations financières. Concernant le stationnement, nous rappelons une nouvelle fois notre position, 
nous sommes favorables à une répartition équilibrée entre zone bleue et zone blanche, ainsi qu’à un stationnement résidentiel gratuit.
Enfin sur le commerce, nous souhaitons que les petites phrases, les règlements de comptes publics, et jusqu’au procès, qui opposent 
le Maire et le Président de l’Association des commerçants cessent dans l’intérêt du commerce luzarchois. Nos commerçants n’ont pas 
besoin d’être divisés mais plutôt unis autour d’un objectif commun de développement du commerce où les querelles de personnes, au 
regard des enjeux, sont pour le moins secondaires.

L’Opposition Unie

 J’ai attiré l’attention du Conseil Municipal sur le Permis de Construire accordé par Epinay-Champlâtreux, pour une déchetterie 
de 40 hectares. Après 12 ans de rebondissements judiciaires, ce projet se fera dans un espace agricole qualifié par le PNR, comme zone 
d’intérêt et de sensibilité paysagère. Je demande au Conseil Municipal de ne pas attendre pour voter une résolution contre ce projet, et 
de le transmettre au Préfet.

Pascal Verry
Conseiller Municipal indépendant

 Chacun sait aujourd’hui que Luzarches n’est plus immobile, n’est-ce pas là l’essentiel ?
Chacun sait également que le sens de l’intérêt général a pratiquement disparu au profit d’une somme d’intérêts particuliers.
Chacun sait enfin que la vie politique réclame de la constance et de la détermination, ce n’est donc pas un monde de bisounours… 
Pour le reste, tout est perfectible. Notre équipe fabrique et expérimente. Elle est souriante, curieuse et ouverte aux idées nouvelles.

Damien Delrue
Pour la majorité municipale

TRIBUNES



OCTOBRE

8 octobre 2017 à 15h00
Office du tourisme
Visite commentée “Sur les traces de Saint Côme et Saint Damien” 
Rendez-vous à l’office de tourisme. 3€/personne, gratuit pour
les – de 12 ans. Inscription à l’office de tourisme.

7 au 15 octobre 2017
Association des Artistes Luzarchois
Salle Blanche Montel 

14  et 15 octobre 2017
Luzarches en fête
La médiévale au Château de la Motte et au champ de foire.

NOVEMBRE

4 novembre 2017 à 14h00
Office du tourisme
Randonnée d’automne - Promenade entre Luzarches et Seugy.
Inscription à l’office de tourisme. Gratuit. 
Rendez-vous à l’office de tourisme. Circuit d’environ 10km.
 
18 novembre 2017
Luzarches en fête
Soirée Music Hall à la salle Blanche Montel

18 novembre 2017
CAUE
Atelier jardinage “taille des arbustes” résidence des Bruyères

DECEMBRE

8 décembre 2017
CCAS de la Mairie de Luzarches
Remise du colis de Noël aux ainés,
en salle du Conseil Municipal en Mairie de Luzarches

9 décembre 2017
CCAS de la Mairie de Luzarches
Sortie en guinguette

JANVIER

21 janvier 2017
Mairie de Luzarches
Vœux du Maire, salle Blanche Montel

FEVRIER

10 février 2017 à 20h30
L’Oreille en Verre
Le médecin malgré lui, salle Blanche Montel

Tenez-vous informés des évènements
à venir sur www.luzarches.net

AGENDA
Automne & HIVER

SAISON


