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LUZARCHES, UNE VILLE QUI BOUGE

Quel chantier
Des résidents patients
des commerçants courageux

Place de l’Ange
un dénouement positif

Façades dégradées
les propriétaires suivent
la dynamique engagée

Cœur de ville
plus ouvert
plus convivial
plus humain

Noël 2018

une récompense
après 4 ans de travaux

“REPENSER UN COEUR DE VILLE
EST LE PLUS DIFFICILE DES PROJETS,
MAIS AUSSI LE PLUS PASSIONNANT”
Les travaux sont longs et épuisent chacun. Les résidents comme les
commerçants sont courageux mais fatigués. Cette période est un mal
nécessaire et j’assume tous les dysfonctionnements, inévitables au vu
d’un tel chantier. Je salue pour l’occasion le professionnalisme de tous les
ouvriers qui, dans le froid et la pluie de l’hiver, ont été d’une gentillesse
constante et d’un grand dévouement.
Espace public plus ouvert, ravalements des façades d’immeubles dégradées,
renouvellement des devantures commerciales, rotation régulière du
stationnement, nouvelles esplanades, éclairages chaleureux, fin de la
collecte des déchets en pied d’immeuble, vidéo protection… Qui aurait cru,
il y a 4 ans, que le cœur de ville de Luzarches puisse changer aussi vite ?
“Un grand bond en avant rapide et on passe à autre chose.”
Si j’utilise cette formule, c’est dans le but de rappeler le triple objectif
de cette mandature :
Elever notre niveau de standing alors que la tendance générale
		 est souvent celui de la dégradation
Rendre rapide et efficace notre action sur 6 ans
Montrer qu’il est possible d’agir avec détermination sans “reculades”
		 perpétuelles ou souci de plaire à tout le monde
Des changements rapides, parfois radicaux, qui ont mis aux anges les accros
du commentaire. Espérons que nos esprits chagrins, une fois les grands
projets achevés, ne souffriront pas trop d’un “sevrage” difficile pour eux du
fait de l’absence d’actions majeures à critiquer. Qu’ils se rassurent ! Il nous
reste quelques dossiers sensibles à régler.

L’édito

duDamien
maire
Delrue

Ces quatre années, si elles ont été éprouvantes - le temps nécessaire pour
obtenir chaque chose, chaque détail requérant une vigilance permanente
- ont aussi été passionnantes. Nos compatriotes, souvent revenus de tout et
enclins au pessimisme, demeurent, paradoxalement, encore sensibles aux
femmes et aux hommes politiques qui s’impliquent fortement. Une grille de
lecture plus nuancée est donc nécessaire pour être en mesure de porter un
regard global sur l’ensemble de nos actions. A cette occasion, que dire des
réseaux sociaux qui sont capables du meilleur comme du pire… ?

luSARECA
MAGAZINE #9

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 - Banque
d’images - Couverture : Emmanuel Moulic
Conception/Réalisation : Le Studio Photographe me - Luzarches
Ce document est imprimé à 2800 exemplaires - ESNAUT Imprimerie
Distribution en mai 2018
Contact : Mairie de Luzarches - 01 30 29 54 54 - contact@luzarches.net

Remerciements chaleureux à Mme Jaouen Audrey,
la sympathique luzarchoise en couverture.
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DU MAIRE

UN EMPRUNT REFLECHI

Le 29 mars dernier, un emprunt d’un million d’euros
a été contracté. Vu de l’extérieur, cela représente
beaucoup d’argent. De quoi se poser des questions !
Vous trouverez sur notre site un article détaillé et
pédagogique qui rassurera les plus sceptiques ou
inquiets.

Notre ville, que nous avons voulue plus patrimoniale,
n’aurait aucun intérêt si elle s’arrêtait au stade d’un
musée.
A nous tous de la faire vivre, de la rendre joyeuse, d’y
consommer et d’y passer de bons moments.

LUZARCHES, UNE VILLE QUI BOUGE

Parmi de nombreux évènements cette année,
Je suis très soucieux de l’efficience de l’impôt et je l’inauguration de 2 nouvelles aires de jeux (tant
attendues) ou encore la mise à
pense que nous démontrons qu’un
disposition de vélos par notre
changement réel peut s’incarner aunouvel office du tourisme, la fête
delà des mots par des actes clairs.
Souvenons-nous
de la musique le 23 juin, la première
Bien entendu, on peut critiquer le
qu’un
cap
à
atteindre,
édition du festival de musique des
bien-fondé de telle ou telle dépense.
Carrières Saint Roch dans le vallon
Il vous appartiendra de juger par
aussi exigeant soit-il,
de Rocquemont les 25 et 26 août, la
vous-même les résultats obtenus.
ne se lâche pas.
brocante du 7 octobre, le marché
Jamais.
de Noël et son feu d’artifice en
D’autres secteurs de la gestion
plein cœur de ville le 30 novembre
quotidienne municipale, même
et le 1er et 2 décembre forment une
s’ils ne sont pas parfaits, sont en
récompense
plus
que
méritée après ces années difficiles
progression et il nous reste encore 2 ans pour les
peaufiner. En cela, je pense à divers points du quotidien de travaux.
qui peuvent agacer, à juste titre, certains de nos
Dès la rentrée, ou dès maintenant pour ceux qui aiment
concitoyens.
voir une ville se transformer, rangez dans un coin vos
Après ces quatre années de bruit et de poussière, que tablettes, l’espace d’un instant, et prenez le temps de
chacun vienne se détendre autour de la dynamique flâner un moment après votre journée de travail ou
évènementielle ou culturelle qui accompagne ce durant le week-end… Le temps passe si vite !
renouveau luzarchois.

EXTRAITS DU DISCOURS DES VOEUX du MAIRE DE JANVIER 2018

“ETAT D’ESPRIT”

étape
Modestes, persévérants et déterminés, les membres de mon équipe et moi-même avançons
plus
les
pour
comme
choses
petites
après étape, en tentant à chaque fois d’innover, pour les
partisan
suis
Je
monde.
notre
guette
grandes, pour ne pas sombrer dans l’uniformisation qui
des
d’un dialogue vrai, sans ambages. Même si je comprends ceux qui achètent la paix par
l’absence
société
toute
pour
mais
“oui” faciles, source de confort d’esprit et de création d’affect,
d’exigence est préjudiciable. Le coeur de ville est lié à l’histoire de Luzarches. Il a toujours
aient
été considéré comme un lieu de villégiature pour de nombreux Parisiens qui s’attach
ue
historiq
cachet
un
ayant
et
niaux
à décrire une ville faite de charme, d’atouts patrimo
cette
prier
réappro
nous
devons
nous
que
propre aux bourgs de caractère. Je considère
où
réputation. Nos politiques actuelles visent donc à faire également de Luzarches une escale
savez,
le
vous
ment,
Concrète
e.
l’agréabl
de
et
échanger, diner et partager relèvent du possible
nous avons fait le choix de l’esthétisme plutôt que de la résignation. Luzarches a donc entamé
un chantier global d’embellissement. Le plus visible concerne les devantures, au charme d’antan
à
indéniable et qui gagne donc en efficacité. Grâce à de longs échanges, à des mises en contact,
dans
r
demeure
toujours
pas
peut
ne
On
.
question
en
notre ténacité, beaucoup opèrent une remise
de
la complainte ou le dénigrement facile. A un moment donné, il convient de sortir de sa zone
confort pour avancer réellement.
LUsARECA
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NISSENT L’IMAGE DE LA VILLE”
“CES RAVALEMENTS DÉGRADÉS QUI TEReure
une préoccupation majeure pour assurer le
eubles dem

Vous le savez, l’entretien des imm
de l’école maternelle, qui ont bénéficié d’une cure
renouveau de Luzarches. A l’instar de la mairie,
ement
dernièrement. Cette année 2018 sera égal
de jouvence, ou encore de notre presbytère
des
faça
conscience en matière d’entretien des
consacrée à une accélération de la prise de
par
s soyons en capacité juridique de contraindre
d’immeubles privés. Depuis 3 ans, bien que nou
gue
dialo
le
é
ilégi
priv
urs
dégradés, nous avons toujo
une injonction les propriétaires d’immeubles
sont
, dialogue, respect des personnes et diplomatie
constructif, voire même collaboratif. Prudence
faut
il
le,
uvel
Luzarches soit mis en valeur, se reno
les éléments de notre méthode. Mais pour que
pour
i,
Ains
général. Le cap doit être maintenu.
aussi de la détermination au service de l’intérêt
si les
n’hésiterons pas à faire usage de la contrainte
que Luzarches grandisse et s’embellisse, nous
vertus du dialogue se révèlent inefficaces.
u
ires qui ont été sensibles au projet de renouvea
Je salue à cette occasion les nombreu x propriéta
rôle
un
joué
a
qui
i d’autres, M. Manuel de Barros,
que nous portons. (Je citerai en exemple, parm
e
du milieu du XIXe, qui donne sur l’emblématiqu
déterminant au sujet du bel immeuble, datant
ître
rena
stissements de la commune pour faire
place de l’Ange). Ils ont pris conscience des inve
relle du propriétaire qui se doit d’entretenir
Luzarches. Au-delà de la responsabilité natu
it à
mune, ils ont pleinement réalisé qu’il y ava
son patrimoine et de ne pas enlaidir la com
été
t
m’on
ville
de
r
8 ravalements majeurs du coeu
présent une cohérence d’action. Au moins
ent
usem
eure
chal
les données. Que tous en soient ici
promis pour 2018. Je suis sensible à ces paro
avons parcouru ensemble.
remerciés, car c’est un long chemin que nous

“PLACE DE L’ANGE : UN DÉNOUEMENT POS

ITIF”
Toujours à propos du coeur de ville, vou
s savez qu’à l’issue des élections de ma
i 2014 nous avons
retiré, ainsi que nous nous y étions eng
agés pendant la campagne, le permis de
construire relatif
à la place de l’Ange, que nous estimions
illégal. Un contentieu x s’est ouvert à l’in
itiative de la société
FLINT devant le Tribunal administrat
if de Cergy-Pontoise, puis devant la Cou
r administrative
d’appel de Versailles. Chaque partie défe
ndait ardemment son point de vue. Je
n’ai toutefois
jamais voulu renoncer à dialoguer ave
c la société Flint. Pour mémoire, fais
ant suite à cette
décision de retrait, différents tracts ava
ient circulé parlant d’un risque indemn
itaire de plusieurs
millions d’euros pour la commune. Gro
sse pression… Je vous la fais courte : nou
s avons négocié.
Nous sommes ainsi partis de somme
s très importantes pour ensuite glis
ser vers un “deal”
acceptable qui finalement n’aura pas
d’incidence sur le budget de la com
mune. En effet,
c’était un devoir moral de ne pas fair
e planer au-dessus de la tête de la pro
chaine équipe
municipale une épée de Damoclès qui
aurait considérablement réduit ses
ambitions pour
Luzarches. Je salue bien volontiers l’esp
rit constructif, professionnel et respon
sable de Monsieur
Flint.
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“STATIONNEMENT EN COEUR DE VILLE : UN EFFORT DEMANDÉ AUX COMMERÇANTS
COMME AUX RÉSIDENTS”

Une jolie ville, c’est effectivement une perspective réjouissante, la rendre encore plus attrayante
par un stationnement organisé sera un complément indispensable. Certes, la période des travaux
rend difficile cette projection. En attendant l’été qui annoncera la fin des travaux, je remercie
les commerçants et les résidents de leur patience mise durement à l’épreuve. Ils devront de
plus s’adapter aux nouvelles règles en coeur de ville et accepter ces changements qui au final
valoriseront aussi bien les commerces que les résidences.
Toutes les villes sont confrontées à la problématique du stationnement, mais toutes n’y répondent
pas de la même façon. Souvenons-nous d’où nous partons. Rappelons qu’en 2014 les voitures
ventouses occupaient le coeur de ville, là où en 2018 existeront 160 places en zone bleue
contrôlées régulièrement. Avec le nouveau plan de circulation, nous avions tenu le pari
de la fluidité ; vous l’aurez compris, nous soutenons à présent le pari du changement des
habitudes. Utopique, peut-être. Impopulaire, sans aucun doute. Peu coûteux, assurément. Dans
tous les cas, on disposerait en centre-ville de 2 parcelles pour les transformer éventuellement
en parking. Mais ne nous précipitons pas pour faire ces aménagements onéreux dont on ne sait
s’ils seront pertinents à l’avenir. Qui sait en effet si les bouleversements majeurs, qui s’accélèrent,
en matière de véhicules partagés voire robotisés, ne vont pas un jour rendre obsolètes ces lieux
classiques de stationnement ? La question a le mérite d’être posée. Néanmoins, après une année,
nous ferons le bilan du fonctionnement de cette zone bleue nouvelle version.

DÉCONGESTIONNER”
“QUARTIER DE LA GARE : EMBELLIR ET ville
, est et a toujours été un point névralgique.
, véritable entrée de

Le quartier de la gare
s’est présentée grâce au “désquatage” (si je peux
L’opportunité de lui donner une image positive
que nous avons opéré en début de mandat. Dès
oser ce néologisme) de l’ancien hôtel de la Gare
le
on globale soit élaboré, en concertation avec
lors, j’ai souhaité qu’un projet avec une visi
F.
SNC
la
de
i
ain des services techniques et celu
Parc Naturel Régional, comprenant le terr
ux
au de ce quartier par des choix architectura
L’objectif est le suivant : assurer le renouve
je
os,
e occasion le parking de la gare. A ce prop
qualitatifs et décongestionner par la mêm
pe de
r municipal, qui a accepté de piloter un grou
salue notre collègue Arnold Leeuwin, conseille
de ce
e
cadr
le
s
Dan
.
ibles
ons d’aménagements poss
travail qui fera prochainement des propositi
f de
itati
qual
ce
mer
rvé pour y installer un com
programme, un local de 140 m2 nous sera rése
.
mois
s
iques suivront dans les prochain
notre choi x. Des réunions avec les élus puis publ

“EVÈNEMENTIEL : INNOVATION ET DYNAMISME”

L’évènementiel à Luzarches, c’est avant tout le travail des forces vives de la
ville
(bénévoles, élus, associations…), qui, par un travail minutieux et collaboratif, parvien
nent
à nous offrir de vrais et beaux moments festifs. Notre ville a été cette année le théâtre
de la
plus belle expression de la synergie de compétences mise au service du grand spectacle. Je
tiens
pour l’occasion à remercier chaleureusement Patrick Gomez et son équipe, qui nous ont organis
é,
conjointement avec le comité des fêtes d’Asnières-sur-Oise, une magnifique Médiévale au château
de la Motte (un grand merci également à mon collègue et ami Claude Krieger, Maire d’Asnièr
essur-Oise, dont la commune a partagé ce succès avec Luzarches). Indiscutablement, un nombre
inédit de visiteurs était présent durant ce week-end incroyable. On parle de 25 000 personn
es...
selon les organisateurs comme selon la police ! La course à pied la Luzarchoise a égaleme
nt été
une belle réussite avec 250 inscrits pour une première édition.
LUsARECA
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ENSEMBLE
Des agents municipaux formés aux premiers secours
Afin d’accompagner tous les moments de votre vie, les bons
comme les plus difficiles, de vous porter assistance et de
répondre à des enjeux de santé publique, la commune de
Luzarches a décidé de proposer à ses agents communaux
une formation aux premiers secours réalisée en partenariat
avec la Croix Rouge française.

Des sessions sont proposées tous les samedis matins et
permettent aux participants d’apprendre à pratiquer les
premiers gestes parfois essentiels à notre survie.
Cette formation est prise en charge par la mairie et rencontre
un franc succès auprès de nos agents qui, en plus de vous
proposer des services publics qualitatifs, souhaitent être au
plus près de vos demandes et de votre quotidien.
La Rédaction

Made in Luzarches !
L’équipe municipale souhaite ici saluer la synergie de
compétences, le professionnalisme et la qualité des
produits proposés par nos commerçants luzarchois.
En accord avec sa politique publique menée en faveur du
dynamisme local et de la mise en valeur de nos commerces
de proximité, la commune de Luzarches a, une fois
encore, travaillé main dans la main avec les commerçants
luzarchois lors de l’organisation des festivités de fin
d’année (vœux du Maire, vœux du personnel communal,
colis de fin d’année remis à nos séniors).
Convivialité, plaisir et intelligence relationnelle ont fait
de ces moments de partage festifs, des instants de plaisir
visuel et gustatif.
Une fois encore nos commerçants ont répondu présents
et les retours sur la qualité des produits proposés sont
unanimes.
En accord avec sa volonté de faire primer l’intérêt
général sur l’intérêt personnel, les vins proposés lors de
la cérémonie des vœux du Maire étaient également de
6

production luzarchoise. Dominique Hébrard et Franck
Decouroux nous ont proposé vins rouge et blanc de leur
production personnelle qui ont su satisfaire les papilles
des Luzarchois.
Alors merci à notre fleuriste, notre boucher, notre
photographe, à nos deux boulangeries, à notre retoucherie
et à notre caviste de nous avoir permis d’éveiller et de
ravir tous les sens des Luzarchois et à bientôt pour une
nouvelle belle collaboration made in Luzarches !
La Rédaction

Vivre

VOS ASSOCIATIONS
CHLOROPHYLLE
C’est la folie dans le potager. Les températures
montent, les jardiniers sont prêts à sortir au moindre
rayon de soleil.
Quel plaisir de cueillir ses propres légumes, de rapporter
à la cuisine salades, radis, tomates au goût retrouvé.
Rien que du bio, du local et de l’extra-frais.
17 millions de jardiniers cultivent un potager en France,
combien à Luzarches?
Dépêchez-vous si vous souhaitez une parcelle de jardins
familiaux, il est encore temps.
Si vous possédez un jardin, consacrez quelques mètres
carrés au potager, si vous n’avez qu’un balcon ou une
terrasse, vous constaterez que même en pots, on peut
cultiver ses salades et aromatiques.
Peut-être verrez-vous bientôt de drôles de parterres
en forme de spirale appelés “incroyables comestibles”,
ce sont des aromatiques plantées en ville et mises à

disposition des passants curieux de donner de la saveur
à leur quotidien.
CHLOROPHYLLE organise des ateliers jardinage à la
portée des débutants, n’hésitez pas à y venir, l’accueil est
chaleureux (voir programme).
Nous participons aussi à de nombreux trocs de plantes
(Journées de Chantilly, Journées de la Rose à Chaalis, et
Luzarches). Le prochain dans notre commune aura lieu
à l’automne. On vous y attend avec vos plantes.
Quant aux graines, vous pouvez désormais les échanger
à la grainothèque qui se trouve à la bibliothèque.
Enfin si vous voulez rencontrer des jardiniers et visiter
leur jardin pour échanges d’idées, de conseils, rendezvous aux jardins les 1er, 2 et 3 Juin (voir le site du
Ministère de la Culture, rendez-vous aux Jardins).
Pascale Prieur

Présidente association Chlorophylle

LUsARECA
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COMMUNICATION MUNICIPALE
La fibre s’installe à Luzarches
Le 17 octobre 2017, Val d’Oise Fibre a installé le premier
nœud de raccordement à la fibre optique (NRO) sur
un terrain situé 20, rue des Selliers, juste à côté de
l’Ecole Primaire Louis Jouvert.
Il s’agit d’une étape importante pour l’accès au Très
Haut Débit dans le Val d’Oise.
Cette mise en place permettra de desservir le très haut
débit dans 116 communes du Val d’Oise d’ici à 2019.
Prévu pour permettre
la desserte des abonnés
d’une ou de plusieurs
communes, un nœud de
raccordement optique,
point de convergence de
l’ensemble des câbles
optiques
permettant
la desserte de 5 000 à
30 000 prises optiques
environ, est également
destiné à héberger les
équipements actifs des
fournisseurs
d’accès
internet et des opérateurs
de services.
Tous les fournisseurs
d’accès internet auront
accès à cet équipement,
garantissant de cette façon à tous les habitants un accès
au très haut débit.
Le NRO de Luzarches permettra ainsi à Val d’Oise Fibre
de raccorder à la fibre les 12 000 foyers et entreprises des
15 communes desservies par cet équipement.
Il s’agit de Asnières-sur-Seine, Bellefontaine, Belloyen-France,
Chatenay-en-France,
Chaumontel,
Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, LePlessis-Luzarches, Luzarches, Mareil-en-France, SaintMartin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villiers-le-Sec.
8

Dans le courant du premier semestre 2018, 7 autres
NRO seront installés afin de couvrir d’ici fin 2019 en
très haut débit par la technologie de la “fibre jusqu’à
l’habitant” (FttH) les 85 000 foyers et entreprises des
116 communes concernées par le réseau, contribuant
ainsi au développement d’infrastructures numériques
dans le Val d’Oise, territoire en pleine expansion tant
économique que démographique.

Installation du premier NRO
Rue des Selliers, Luzarches

Concrètement, cela va changer quoi ?
Il est difficile d’aborder un sujet aussi technique sans
devoir utiliser des termes qui peuvent paraître obscurs
à certains. On nous dit que la fibre va véritablement
transformer la vitesse d’accès à l’internet, ce que
l’ADSL ne permet pas. Allons-bon ! Encore un terme
barbare, même s’il semble familier. Mais encore ?
L’ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line) est une
technologie permettant d’accéder à internet à haut débit

Vivre

COMMUNICATION MUNICIPALE
directement par votre ligne téléphonique. Pour cela,
on utilise une partie de fréquence haute, différenciée
de la partie basse qui sert à téléphoner, d’où le terme
d’asymétrique. Afin de séparer les flux et éviter des
perturbations lors de conversations téléphoniques, on
utilise un filtre ADSL.
En cinq années, l’évolution de l’internet haut débit en
France et dans le monde reste un exploit technologique
sans précédent. On pense tout d’abord aux débits qui
sont passés d’une centaine de Kilobits par seconde à près
de 30 Mbits/seconde aujourd’hui pour les meilleures
offres. Un facteur 300 qui impressionne sur le papier
d’autant qu’il n’est pas la seule évolution technologique.
En effet, alors qu’internet ne se limitait qu’à un simple
accès à ses débuts pour le grand public, aujourd’hui, il
ne fait désormais plus partie que d’un vaste ensemble
de services qu’on aime appeler triple-play (Internet,
Télévision et Téléphonie).
Voilà pourquoi le choix s’est porté sur la fibre optique :
elle n’est pas associée à la ligne téléphonique, et, comme
le transport des données s’appuie sur la lumière, il n’y a
plus de déperdition de signal, quelle que soit la distance
parcourue.

La technologie FTTH (Fiber To The Home)
C’est le choix qui a été fait par Val d’Oise numérique : il
consiste à apporter la fibre optique jusqu’au logement,
et non plus l’immeuble, de l’abonné.
De cette manière, votre opérateur maîtrise de bout en
bout le raccord de son client jusqu’à ses équipements sur
un unique média, la fibre optique, et peut alors proposer
des débits astronomiques ! On pourrait atteindre les 100
Gbits pas seconde !
Cela veut dire que, pour télécharger, par exemple,
un film de 140 Go (oui, c’est du 4K !), il vous suffira
d’attendre … 1,4s.
Aujourd’hui, certains syndics d’immeubles de
Luzarches ont déjà reçu un courrier de Val d’Oise
numérique leur demandant d’indiquer le nombre
d’appartements de leur immeuble, ainsi que d’autres
informations plus ou moins techniques, en vue de
procéder aux raccordements.
Bientôt, tout Luzarches passant à la fibre optique : bienvenue
dans le troisième millénaire !
Marc VALLETEAU de MOULLIAC

Adjoint au Maire chargé de la relation citoyens

LUSARECA
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SOCIAL

cadeaux à nos séniors : une tradition qui se perpétue !
C’est une fois de plus en salle des mariages en mairie le
vendredi 8 décembre dernier, que nos aînés se sont vus
remettre leur traditionnel cadeau de Noël.
Cette année, et pour la première fois, un commerçant
luzarchois les a confectionnés avec tout son savoir-faire,
son expertise et sa bienveillance. Il s’agit de Vinomancie,
notre caviste. Il a su concocter un mélange de saveurs
alliant la qualité à l’esthétique. 260 personnes sont
venues chercher leur colis.
Un moment fort sympathique, une occasion d’échanger
devant un café et quelques chocolats !
Le point sur la Navette de Luzarches
Déjà 4 mois que notre navette municipale dédiée à nos aînés est en route ! Et ça fonctionne ! Plus d’une vingtaine
d’utilisateurs chaque semaine, avec un enthousiasme toujours présent. Le secteur d’Hérivaux n’est désormais plus
desservi, faute de demande.
Alors nous continuerons dans la lancée. Une réussite !
Mais passons la parole à notre chauffeur, Patrick :
“Déjà 5 mois, que le temps passe vite ! Plaisirs partagés de
transporter ces merveilleuses personnes qui ne se connaissaient
pas et qui ont sympathisé ! Pour ma part, j’essaye de rendre
service en étant le plus souple possible et je dois avouer que ça
me plaît bien. J’espère que de nouvelles personnes viendront
partager ces moments de transport et de rencontre !”

La sortie guinguette : une institution
Le samedi 9 décembre 2017 a eu lieu la sortie guinguette
de fin d’année pour nos Luzarchois de plus de 70 ans.
Le domaine des Termes à Pierrefonds et son chef
Monsieur Richard Delsaut, nous ont accueillis
de nouveau, avec toute leur gentillesse et leur
professionnalisme, pour un déjeuner musical savouré
devant un magnifique feu de cheminée.
Un air de fête à quelques jours de Noël. Quelque
soixante participants ont à nouveau fait confiance au
choix du CCAS.
A noter : Le CCAS a participé au financement d’une partie des
repas pour nos séniors non imposables, afin de lutter contre
l’isolement.
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales
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VOS ASSOCIATIONS
LE YOGA DU RIRE
Le Yoga du rire à deux pas de chez vous !
Zeste Vitamine, une nouvelle association St Martinoise
vous propose de découvrir une activité originale : le
Yoga du rire.
Malgré les apparences, c’est une méthode sérieuse et
basée sur des faits scientifiques. Cette activité aurait un
pouvoir anti-stress et est axée autour du bien-être et de
la santé.
Elle se pratique en groupe et utilise les respirations du
Yoga, les rires intentionnels et la relaxation. Il n’y a pas
besoin d’être souple, sportif ou plein d’humour pour
participer. Une bouche et des poumons qui fonctionnent
vous suffiront pour muscler votre joie et votre santé.
La meilleure façon de comprendre ce qu’est le Yoga
du rire est d’y goûter alors venez rire sans raison ou
presque …
Séances adultes chaque jeudi et séances
intergénérationnelles dès 6/7 ans un samedi par mois.

Témoignage de Georgia:
“ Des rires bien sûr mais pas que … Une détente à travers un
lâché prise. Un bien être à travers la respiration, mais aussi un
côté théâtral. Le tout avec une super équipe de participants et
une prof très à l’écoute. En bref un moment que j’attends avec
impatience chaque semaine. Au départ un simple test, finalement
indispensable … inattendu ! ”

Renseignements et inscription

Pauline, professeure de Yoga du rire diplômée
Téléphone : 06 81 92 04 82

Le Lions club de Luzarches-Chaumontel
est la jeunesse. Toutes les sommes collectées pendant ces
manifestations sont redistribuées au centime près pour
accompagner des jeunes en situation délicate.

“Celui qui déplace la montagne, est celui qui commence à
enlever les petites pierres”
					Confucius
Le Lions club de Luzarches-Chaumontel est présent dans
votre ville depuis quelques années. Notre association a
comme devise “Nous Servons”.
Le Lions club est un club service international de
bénévoles. C’est la plus grande organisation de clubs
philanthropiques du monde (1.4 millions de membres
répartis dans plus de 46 000 clubs dans 208 pays).
Pour notre club le fil rouge, au travers de nos différentes
actions de terrain telles que la vente de tulipes et de
pivoines ou l’organisation de conférences et de visites,

Profitez du printemps qui arrive pour rejoindre nos
équipes dynamiques et participez à cette belle aventure
qu’est le don de soi. Venez rejoindre un groupe d’amis
tourné vers l’humanitaire et l’humanisme. Venez
exprimer vos idées et vos envies pour déplacer la
montagne !
Au plaisir de vous rencontrer prochainement pour vous
faire apprécier nos projets à venir.

Lionel Haumer

Président du Lions club de Luzarches-Chaumontel

Pour nous contacter

Mail : haumer.lionel@laposte.net
LUSARECA
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COMMUNICATION MUNICIPALE
Bornes d’Apport Volontaires
à Luzarches, ou comment apprendre
à mieux gérer vos déchets :
pourquoi, quand et comment ?
C’est en collaboration avec le SIGIDURS (syndicat mixte
en charge de la gestion des déchets ménagers sur notre
commune) que des bornes enterrées (BE) ont été mises en
place, pour les ordures ménagères, emballages papiers,
ainsi que pour le verre.
Pourquoi installer les BAV à Luzarches ?
Cette installation innovante répond à six objectifs :
Favoriser le tri des déchets.
Supprimer la présence de poubelles
individuelles dans les rues.
Supprimer la contrainte de les sortir
et de les rentrer uniquement les jours indiqués.
Améliorer l’accessibilité aux trottoirs
et assurer la sécurité piétonne.
Eviter les risques sanitaires.
Réduire à la source le nombre des déchets.
La suppression de vos containers est prévue au cours du mois d’avril 2018. A compter de cette date, vous
êtes invités à utiliser les bornes enterrées les plus proches de votre domicile. Cette petite révolution dans
la manière de gérer nos déchets, a su séduire de nombreuses villes françaises, faisant appel à la conscience
écologique et au civisme.
Après un long travail, la municipalité a veillé à ce que les bornes soient installées à proximité de toutes les
habitations du cœur de ville. Une nouvelle habitude sera à prendre et mettra très prochainement en avant
le bien-fondé de la démarche et tous ses atouts, qu’ils soient esthétiques ou pratiques.
Afin d’éviter que les bornes ne débordent, ces dernières sont toutes équipées d’une sonde volumétrique
qui permet de connaitre leur taux de remplissage. Le vidage se fera en fonction des besoins. Grâce à ce
procédé, Luzarches pourra bientôt intégrer un nouveau marché public de collecte de déchets économe
pour tous !
Les particuliers verront leurs charges diminuer car ils n’auront plus à payer les frais de personnel et la
collectivité réalisera une économie à hauteur de 10 000 euros par an.
Comment les bornes enterrées fonctionnent-elles ?
Les dépôts pourront se faire tous les jours de 7 heures à 22 heures, afin de ne pas incommoder
les voisins.
Seuls les sacs de 50 litres maximum et bien fermés permettent le passage dans l’avaloir de collecte.
Le compactage des cartons est nécessaire pour qu’ils puissent entrer dans l’avaloir.
Des nuisibles n’ont pas été détectés à l’intérieur des Bornes Enterrées.
La vidéo-protection balaye le champ de la plupart des Bornes Enterrées et une amende
de 68 à 450 euros est prévue pour ceux qui ne feraient que déposer leurs sacs à l’extérieur.
L’ensemble du dispositif sera évalué après quelques mois de fonctionnement.

Le but de cette démarche civique est d’améliorer notre cadre de vie.
12
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASCL FOOT

catégorie u10/u11, ont pu aller jouer sur le territoire
d’entraînement des joueurs du PSG, au Camp des
Loges à Saint-Germain-en-Laye.
Un match qui s’est déroulé après une visite
des installations, dans la bonne humeur et la
convivialité, avec un super esprit sportif.
Esprit sportif que l’on retrouve sur les terrains pour
toutes nos catégories.

A l’initiative de M. Nuissier, vice-président “jeunes”
au sein de l’ASCL et entraineur des u10/u11, et de
M. Ravenal, Luzarchois et éducateur de l’équipe
U10/U11 du PSG, nos footballeurs en herbe de la
JUDO
L’année 2018 commence sur “les chapeaux de roue” !
Notre tournoi s’est déroulé la journée du 04/02/2018 au
COSEC. 12 clubs du Val d’Oise ont répondu présents
permettant de réunir 350 jeunes judokas (de minipoussins à benjamins) avec leurs parents. L’ambiance
était très chaleureuse malgré le froid et les tribunes
étaient pleines de parents encourageant leurs enfants.

N’hésitez pas à venir partager des moments forts
avec vos enfants en devenant dirigeant auprès de
notre association ASCL.
Martine Gilles-Duret
Trésorière, Pour le bureau ASCL

Nous avons également eu depuis septembre 2017, 2
nouvelles ceintures noires 1er DAN (Clara JEANCAULFUTY et Yanis AMARI).
De plus, nous proposons du renforcement musculaire
pour adultes. Cette discipline destinée à un large public,
sans limite d’âge, y compris à ceux qui ne sont pas
judokas, permet d’entretenir son corps dans un cadre de
loisir axé sur la culture et l’entretien physique.
Il s’agit d’une approche douce et dynamique avec des
exercices permettant :
l’entretien cardio-respiratoire,
l’amélioration de l’endurance, de l’équilibre,
		 des capacités psychomotrices, la coordination
		 générale des membres,
le renforcement musculaire,
l’assouplissement,
la relaxation.
Venez essayer, c’est le samedi matin de 9h30 à 10h30 et
ainsi poursuivre le week-end en pleine forme !

Les buts d’un tel tournoi sont le partage, la convivialité, la
rencontre autour des valeurs du Judo (politesse, courage,
sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi,
amitié). Tous les jeunes judokas sont repartis vainqueurs
avec le sourire et leurs médailles.

Cyril Steiner
Secrétaire de l’association

En savoir plus

Web : https://asl-judo-luzarches.webnode.fr/
LUSARECA
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LUZARCHES - VILLE VERTE
Les actus de la commission environnement
C’est en préparation …
A vos pouces, prêts,
Partez !
Le PNR Oise Pays de
France met en place
sur le territoire le Rezo
Pouce. Rezo Pouce est
un dispositif d’auto-stop organisé et sécurisé, entre
l’auto-stop et le covoiturage.
Le principe est simple : conducteurs et auto-stoppeurs
s’enregistrent en mairie ou sur Internet. Ensuite, les
passagers qui cherchent un conducteur, se rendent
à un Arrêt sur le Pouce sans prise de rendez-vous
préalable, à charge pour le conducteur du véhicule
identifié par un macaron Rezo pouce de s’arrêter et de
partager sans frais l’usage de son véhicule.
Démarrage prévu sur le territoire du PNR pour l’été 2018.

C’est parti pour la 3è édition du concours
communal des jardins et des façades fleuris.
Pour participer, il suffit d’avoir une façade, un
jardin, un balcon ou une terrasse visible de la rue.
Un seul objectif : embellir notre ville !
Inscrivez-vous en mairie avant le 24 juin 2018 ou en
un seul clic sur www.luzarches.net.
Des bons d’achats à gagner et un lot pour chaque
participant.

Rendez vous aux Jardins les 1er, 2 et 3 juin 2018, sur le thème “L’Europe
des Jardins”.
Les Rendez-vous aux Jardins, est un événement annuel organisé le premier
week-end de juin par le Ministère de la Culture. Le public est invité à
découvrir les parcs et les jardins, publics ou privés.
Déjà 3 jardins Luzarchois à découvrir lors de ces journées: le jardin
botanique, le jardin de Véronique et le jardin de Rémi.
Retrouvez tous les détails sur le site du Ministère de la Culture et dans
l’agenda du site de la commune.
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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LUZARCHES - VILLE VERTE
Les actus de la commission environnement

En Octobre dernier, le
jury départemental du
concours des “Villes et
villages fleuris” a remis
à notre commune le
Prix de l’Animation au
Concours des Villes et
Villages Fleuris 2017.
Il a récompensé le travail
réalisé
conjointement
par les agents de
la commune et les
bénévoles de l’association
Chlorophylle, pour les
animations
proposées
tout au long de l’année en
relation avec la nature.

Cependant, il reste beaucoup à faire pour
l’obtention d’une première fleur, notamment par
un projet global d’entretien des espaces verts.
Chacun peut y participer à travers le fleurissement
de son jardin, son balcon, en pied de façade, ainsi
que par le désherbage de son trottoir devant sa
maison.
Et comme le printemps arrive, n’oubliez pas :
Les horaires autorisés pour les travaux de
jardinage avec des engins bruyants (tondeuses,
tronçonneuses...) :
les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
les samedis :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.
Les herbes spontanées vont se remettre à pousser dans
nos rues, sur les trottoirs, aux pieds des murs, dans les
caniveaux… alors à vos binettes car nous sommes tous
concernés par l’entretien au droit de sa façade et en
limite de propriété.

Extrait du compte rendu du jury :
“Les transformations de la commune, déjà visibles,
sont encourageantes et rejoignent les objectifs de
qualité de vie qui fondent le label Ville et village
fleuri”.
Les élus tiennent à remercier les agents des services
techniques et tous les bénévoles de l’association
Chlorophylle pour leur travail considérable qui a
permis cette récompense.

Catherine Opéron
Maire adjointe déléguée à l’environnement
au plan paysage et à l’embellissement floral

LUsARECA
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Quoi de neuf

À LUZARCHES

La Brocante de Luzarches revient :
			
rendez-vous le dimanche 7 octobre !

La municipalité de Luzarches organise une
brocante en centre-ville, rue Bonnet et place de
la République le dimanche 7 octobre prochain
ouverte aux particuliers et aux professionnels.
Les inscriptions se feront en mairie aux heures
d’ouvertures.
Venez nombreux !

Le Cabinet Médical Péan
quittera notre commune
au début de l’été.
Néanmoins, un des médecins
continuera son exercice sur le site actuel,
sis 7 allée des cerisiers à Luzarches
et assurera quotidiennement la continuité des soins.

Nous allons éteindre les lumières de la ville pour Le
jour de la Nuit le 13 Octobre 2018
Nous aussi cette année nous participerons à cet
évènement national qui sert à sensibiliser le public
aux ravages de la pollution lumineuse.
Dès 20 heures, extinction de l’éclairage public sur
toute ou une partie de la commune.

la Fête des Voisins, rendez-vous le 25 MAI 2018
Quoi de mieux que de partager un repas convivial
entre voisins, amis, dans une bonne ambiance !
Le 25 mai 2018, le CCAS a décidé de renouveler cette
fête, devenue célèbre à juste titre.
Tous les organisateurs et participants peuvent venir
chercher en mairie des tee-shirts, des affiches, des
flyers, des nappes, des verres et autres petits gadgets,
au logo d’Immeubles en Fête.
En effet, cette association permet aux communes
volontaires de recevoir le kit de communication et de
le distribuer à ses habitants.
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales
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VOS ASSOCIATIONS
Jouons ensemble à Luzarches
Jouons !
Tu es mauvais perdant, tu triches aux cartes et tu ne veux
jamais faire équipe avec Véro ou Nico parce qu’ils préfèrent
aller grignoter des petits gâteaux et ne se concentrent pas sur
la partie ?
Pas d’importance tu sais que quel que soit ton âge ou ton
caractère, en solo, en duo ou en famille, tu peux venir participer
un vendredi par mois à nos soirées, avec des jeux de société
mythiques ou très récents.
Coût de l’adhésion à l’année : 10€/famille
Voici les prochaines dates de l’année 2018:
11 mai, 22 juin ainsi qu’une soirée de clôture avec repas prévue
fin juin.
Lieu : ancienne école des filles (centre de loisirs)
Laurence Amari

Présidente de l’association Jouons ensemble à Luzarches

sTARMOVIES

C’est le week-end du 18 et 19 novembre que l’association
Starmovies en partenariat avec l’accueil de loisirs de
Luzarches a exposé de nombreux objets en rapport
avec la célèbre saga galactique de George Lucas.
Plus de 400 personnes sont venues admirer les jouets,
bustes, produits dérivés et autres statues échelle 1 qui ont
envahi les lieux.
Une exposition avec entrée libre qui a plongé les visiteurs
dans une galaxie lointaine, très lointaine, le temps d’une
visite à l’accueil de loisirs qui, cette année, a pris le thème
du Cinéma pour son projet pédagogique. Gageons que
l’association Starmovies proposera d’autres expositions
sur d’autres univers du 7ème art.
Par le biais de ce compte-rendu, l’association tient à
remercier Monsieur le Maire, Madame Peggy Hoguet,
Monsieur Leygues, Madame Alfonso et toute la
Municipalité pour l’aide, le soutien et la disponibilité
dont ils ont fait preuve lors de la préparation de cette
exposition Star Wars.

Christophe GAY

Président de Starmovies

LUsARECA
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASL BADMINTON

Vous pouvez venir seul, vous serez toujours sûr de
trouver quelqu’un avec qui jouer.
Les compétiteurs peuvent participer aux Interclubs.
Des entraînements sont également proposés aux
compétiteurs le dimanche de 18h à 19h30 ainsi qu’aux
enfants (8/16 ans) le samedi de 10h30 à 12h (selon
calendrier).

L’ASL Badminton est un club familial où l’on peut
jouer au titre du loisir ou de la compétition.
De larges créneaux horaires sont proposés aux adultes
et jeunes de plus 16 ans pour jouer en jeux libres les
mercredis soir, vendredis soir et dimanches fin d’aprèsmidi et ce sur toute l’année ! (y compris les vacances
scolaires)

Ce club très convivial est ponctué d’événements au
cours de l’année : Pot de bienvenue, Noël des adultes et
enfants, tournoi interne déguisé pour les adultes et pour
les enfants, galette des rois maison, crêpes party maison
et… soirée Barbecue déguisée/jeu libre pour clôturer
l’année !
Sophie Caulfuty
Présidente ASL Badminton

AMR LUZARCHES
Musculation et remise en forme, espace détente, sauna, hydro-Jet
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

Renseignements

www.facebook.com/amrluzarches

Téléphone : 01 30 35 08 55 - Email : contact@amrluzarches.fr

ROLLER CLUB D’YSIEUX

Glisser, rouler, “Roller” à Luzarches
L’association propose aux initiés d’acquérir les bases
essentielles de cette activité riche en sensation et aux
passionnés d’approfondir et de maîtriser leurs techniques
en roller ou roller quad.
Glisser, rouler, sont les atouts majeurs de ce sport tout
en se faisant plaisir dans une ambiance conviviale et
familiale.
De nombreuses activités et jeux sont proposés durant les
séances le samedi à 17h00 au gymnase de Luzarches.
Grégory Hermeline
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Lumière sur…
INTERVIEWS

			> bLANCHE STROMBONI
					Organisatrice du Festival St-Roch
			> o’ bistrot des frangins
					Le nouveau bar de convivialité à Luzarches
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Lumière sur …

INTERVIEW de Blanche Stromboni

TITRE

Festival “Les carrières Saint-Roch” : Blanche Stromboni
Parlez-nous de vous, quelle est votre carte de
visite en quelques mots ?
Je m’appelle Blanche Stromboni, je suis
contrebassiste au sein de plusieurs formations
classiques à Paris et en province. Je travaille
notamment avec l’orchestre philharmonique de
radio France et l’Orchestre de Paris. Je fais aussi de
la musique de chambre.
En 2016 je co-fonde le groupe Tangomotán, qui
est un groupe de tango actuel. Je pratique aussi la
direction d’orchestre depuis quelques années.

l’échange, la rencontre, et de confronter les genres
et les cultures.
La programmation, très éclectique, nous fera
naviguer entre le classique, le jazz, le tango,
l’électro, la chanson ou encore le rock.
Le festival sera à “taille humaine”, nous avons une
capacité d’accueil de 3000 personnes maximum et
nous attendons pour cette première édition 900 à
1000 personnes par jour.
L’avantage de cette jauge est de faciliter les échanges
entre les festivaliers, la circulation sur le site et de

Qu’est-ce le festival Saint-Roch ?
“Les carrières St-Roch” c’est un festival de musique,
pour les curieux !
Notre volonté est de faire un événement qui
rassemble un large public afin de susciter

pouvoir assurer une grande qualité d’accueil et des
produits proposés.
Et puis, un festival ça ne s’organise pas seule, nous
avons également à nos côtés une précieuse équipe
d’une trentaine de bénévoles.
“Les carrières St-Roch” a été créé par ma soeur
mon frère, et moi. Nous sommes aujourd’hui une
équipe de 8 personnes dont un régisseur général,
une attachée de presse, un responsable logistique
et une comptable.
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Pourquoi
l’organiser ?

avoir

choisi

Luzarches

pour

Le choix de Luzarches s’est fait naturellement car
nous y possédons un terrain, qui appartenait à
notre grand-père et qui est aujourd’hui à notre
mère.
Nous venons à Luzarches depuis des années, c’était
un lieu de rassemblement familial. Il a donc une
grande valeur affective pour nous mais c’est aussi
et surtout un lieu magnifique, au pied d’anciennes
carrières de calcaire, que nous souhaitons faire
découvrir et faire vivre.

manière simple, autour de bon repas, de bonnes
boissons et en écoutant des artistes de grande
qualité est forcément un plus pour les habitants de
la ville et de sa nouvelle communauté de communes.
De plus, grâce au camping qui sera mis en place,
nous visons à toucher un public plus large qui
pourra s’étendre sur toute l’Ile de France et ainsi
amener une nouvelle population à découvrir
Luzarches. Cela sera également un plus pour
les commerçants de la ville car l’ouverture des
portes du festival étant l’après-midi seulement, les
festivaliers iront flâner dans le cœur de ville avant
de rejoindre l’espace St-Roch.
Contact :
Blanche.stromboni@carrieres-st-roch.com
facebook : Les carrières St-Roch

En quoi cette manifestation est-elle une valeur
ajoutée à l’événementiel Luzarchois ?
Je suis convaincue qu’à travers la musique, nous
pouvons faire passer beaucoup de messages et
cela facilite l’ouverture, le rapprochement et la
convivialité.
Vivre un instant de partage musical est un vrai
moment de bonheur. Et puis, la musique “adoucit
les mœurs”, c’est aussi quelque chose de très
important qu’il faut sans cesse chercher à cultiver,
en particulier aujourd’hui. Recréer du lien, de
LUSARECA
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Lumière sur …

INTERVIEW des “Frangins”

TITRE

O’ Bistrot des Frangins : Les frangins
En quelques mots, quelle est la carte de visite du qui sera très prochainement mis en place, des soirées
Bistrot des Frangins ?
à thèmes ...
Pour la Saint-Valentin, nous avons proposé une
Nous avons voulu faire du Bar de la Banque, un surprise pour chaque couple. Nous sommes
bistrot, un lieu de convivialité, où on trouve un large également en train d’organiser un événement avec le
choix de boissons (bière, cocktails, boissons chaudes, caviste de Luzarches.
et bien sûr notre fameux chocolat fait avec du vrai
chocolat), et des produits de qualité.
Pourquoi avez-vous choisi Luzarches comme
port d’attache ?
De plus nous mettons en avant les produits locaux,
par exemple notre charcuterie est achetée chez le Plusieurs critères nous ont amenés à choisir la ville de
boucher d’en face, notre fromage chez le fromager du Luzarches. Nous avons le cadre idyllique que propose
marché, et nous avons des bières locales qui sont très cette ville, un beau village, une belle ville (que ce soit
appréciées par nos consommateurs.
l’église ou les châteaux, ou même le centre-ville) où
Et pour parfaire le tout nous sommes en train l’on met l’accent sur la qualité (parlons par exemple
d’organiser plusieurs événements, comme le karaoké des façades de commerce, ou bien des toitures).
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De plus, nous avions constaté que cette ville était très
calme à partir de 20 heures, les Luzarchois n’avaient
aucun endroit où sortir. C’était soit à Chantilly, soit
à Paris. Il n’y avait rien à Luzarches hormis un bar à
chicha, si je ne me trompe pas.
Nous avons donc décidé de reprendre un bar en
mauvais état et d’en faire un endroit de qualité,
comme nous le disions à la mairie nous avons voulu
“amener du Chantilly ou du Paris à Luzarches”.
Depuis le succès de votre inauguration, êtesvous satisfaits du développement de votre activité ?
Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser
que l’intervention du Maire dans notre projet du
début à la fin, nous a été d’une grande aide.
Nous sommes assez satisfaits du développement
de l’activité bien que nous pensons qu’il y ait une
possibilité d’accroître ce développement.
Que souhaitez-vous apporter au dynamisme
local luzarchois ?
Nous souhaitons permettre aux Luzarchois et aux
habitants des villes voisines d’avoir un établissement
convivial pour pouvoir sortir entre amis ou en
famille sans avoir besoin d’aller très loin, tout en
développant le commerce local et de qualité.
Contact :
4 Rue du Pontcel, 95270 Luzarches
Téléphone : 06 14 07 10 21
facebook : O’ Bistrot des Frangins
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AGENDA
SAISON

Printemps & ETE

MAI

Vendredi 25 mai

Fête des voisins
Sponsorisée par le CCAS

Dimanche 27 mai à 15h00

Jeu de piste en famille
Inscription et rendez-vous au bureau d’information
touristique. 3€/personne, gratuit pour les – de 12 ans.
JUIN

Du vendredi 1er au dimanche 3 juin de 14h à 19h
Les Rendez vous aux jardins
Rendez-vous sous la halle de Luzarches. 3 jardins privés à
visiter et le jardin botanique.

Du vendredi 1er au mercredi 6 juin
Fête locale
Champ de foire

Dimanche 3 juin

Banquet de Printemps

Dimanche 3 juin à 15h

un circuit “Rendez-vous aux jardins”
Départ 15h du bureau d’information touristique

Samedi 9 juin de 14h à 19h
Marché cœur de ville
Sous la halle de Luzarches

Dimanche 10 juin à 16h00

Spectacle de fin d’année de l’école de musique
Salle Blanche Montel, entrée gratuite

Vendredi 15 juin de 9h00 à 11h00

Permanence MGS mutuelle communale
En mairie de Luzarches

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin à 15h

Spectacle de l’école de danse
Vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h45 et dimanche 17 juin à 16h
salle Blanche Montel

Dimanche 17 juin de 9h00 à 11h00

Visite commentée “Luzarches et la Grande Guerre”
Inscription et rendez-vous au bureau d’information
touristique. 3€/personne, gratuit pour les – de 12 ans.

Mercredi 20 juin de 13h30 à 17h30

Pré inscription à l’école municipale de danse
Salle Blanche Montel

Samedi 23 juin

Fête de la musique
Sous la halle de Luzarches

Dimanche 7 octobre à 15h

Visite commentée “La route royale Paris Amiens”
Inscription et rendez-vous au bureau d’information
touristique. 3€/personne, gratuit pour les – de 12 ans.

JUILLET

Dimanche 1er juillet à 9h

Randonnée Aubade
Boucle 1 du trèfle. Inscription au bureau d’information
touristique. Gratuit. Rendez-vous sous la halle.
Circuit d’environ 12 km
AOÛT

Samedi 25 et dimanche 26 août

Festival de musique des Carrières Saint – Roch
Vallon de Rocquemont
SEPTEMBRE

Samedi 8 septembre
Forum des associations
Gymnase

Dimanche 7 octobre

Troc plantes
Toute la journée pendant la brocante

Du samedi 13 au dimanche 21 octobre
Salon des artistes luzarchois
Salle Blanche Montel
NOVEMBRE

Du lundi 5 au vendredi 30 novembre
Exposition sur la Grande Guerre
Au bureau d’information touristique

Du vendredi 30 novembre au 2 décembre
Marché de Noel et feu d’artifice
Cœur de ville de Luzarches

Samedi 15 septembre de 14h à 19h
Marché cœur de ville
Sous la halle de Luzarches

Dimanche 16 septembre à 15h et 16h30

Journées européennes du Patrimoine
Visite commentée de l’église Saint Côme et Saint Damien.
Rendez-vous devant l’église
Inscription au bureau d’information touristique

Dimanche 30 septembre
Familiathlon
Golf de Mont Griffon

Dimanche 30 septembre
Highland Games
Golf de Mont Griffon
OCTOBRE

Samedi 6 octobre

Loto
Organisé par Alcir, salle Blanche Montel

Dimanche 7 octobre

Brocante de Luzarches
Cœur de ville de Luzarches
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Grandir
Des fresques aux murs des cantines
de nos locaux communaux.
Après avoir égayé les murs de notre cantine élémentaire
(voir photo), nos graines d’artistes luzarchoises se
consacreront, cette année, aux murs de la cantine de
notre école maternelle.

Cette année encore, les agents communaux ont décidé
d’éveiller les sens de nos petits luzarchois !
Plaisir du goût et plaisir des yeux sont les maîtres mots
de leur nouveau projet à destination de l’embellissement

Ce projet, à l’initiative du personnel de service et
d’animation Luzarchois, permettra à nos enfants de
développer leur imaginaire, leur fibre artistique, tout en
leur offrant des locaux attractifs et dynamiques.
La Rédaction

Sécurité devant les écoles, l’affaire de tous
La sécurité aux abords
des écoles élémentaire et
maternelle est au centre
des préoccupations des
parents d’élèves.
Plusieurs incidents à cause
d’incivilités en voiture sont
à déplorer depuis la rentrée
qui ont fait prendre des risques inutiles à nos enfants.
La municipalité a mis en œuvre différentes mesures
suite à la mobilisation de parents d’élèves mais aucun

aménagement ne peut remplacer le comportement
responsable des parents.
Actuellement, un groupe de parents travaille en
collaboration avec la mairie sur ce sujet sérieux.
Parents, soyons attentifs et respectueux tous ensemble
du code de la route, particulièrement devant les écoles
pour la sécurité de nos enfants !
Fatima Smaili

Pour la FCPE Luzarches
Présidente adjointe en charge de la primaire

Cet article a été rédigé avec le soutien de l’association Perle

Collecte Restos du Coeur au lycée
La classe de première STMG2 (Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion) du lycée Gérard
de Nerval a organisé une collecte de
denrées alimentaires et de produits
d’hygiène au profit des Restos du Cœur
la semaine du 15 janvier 2018.
Les 35 élèves ont fait preuve de motivation
pour mener à bien cette mission, ils ont
communiqué au sein du lycée en passant
dans les différentes classes et en réalisant
un affichage dans le hall du lycée pour faire connaître
leur action.
Les élèves, les enseignants et le personnel du lycée ont
fait preuve de générosité et comme l’an dernier, 130 kilos
de denrées et divers produits d’hygiène notamment pour
bébés ont été récoltés !
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Cette démarche s’intègre parfaitement au programme de
management des organisations et de sciences de gestion,
elle permet aux élèves d’approfondir
leurs connaissances sur le monde des
associations.
Un bénévole des Restos du Cœur, avec
qui nous sommes en relation depuis l’an
dernier, est intervenu début mars dans la
classe pour présenter plus en détails les
actions de l’association et pour féliciter
les élèves.
Nous remercions Mme la proviseure et Mme la
proviseure adjointe de nous avoir permis d’organiser cet
évènement au sein du lycée.
Mme Jenevein
Enseignante en sciences de gestion

Grandir
Vous l’avez souhaité ? nous l’avons fait !
La municipalité est heureuse de vous annoncer Grâce à la collaboration de Monsieur Isart, Directeur
que non pas une, mais bien deux aires de jeux de l’EHPAD, une convention de mise à disposition
seront bientôt inaugurées !
gracieuse d’une parcelle située dans les jardins de
l’établissement a été signée entre les deux entités.
Certes elles se sont fait attendre, mais c’est bien dans
le choix de l’emplacement que réside le succès de ces C’est ainsi qu’en plus d’être une valeur ajoutée
aménagements.
récréative, cette installation
symbolisera le lien social
intergénérationnel.
La municipalité a donc pris
le temps de l’étude et voit
sa patience aujourd’hui
Nos aînés auront ainsi
récompensée, car en plus
la chance de côtoyer
de répondre aux envies
et d’échanger avec les
et besoins des luzarchois,
enfants et les familles
l’un des deux projets
luzarchois qui viendront,
repose sur un partage et
sous leurs fenêtres, passer
une volonté commune de
un moment de plaisir et de
faire de deux mondes en
convivialité.
apparence opposés, un
univers commun.
La seconde aire de jeux sera
Elle sera inaugurée le samedi 2 juin à 11h00
en présence de l’ancien Sénateur Francis Delattre quant à elle située en plein
Véritable symbole de
cœur de ville, à l’entrée
qui a contribué à son financement.
l’enfance, une grande aire
du nouveau parking de la
de jeux est désormais ouverte tous les jours de 8h00 place de l’Ange. Ces projets démontrent que bien
à 18h30 en plein cœur de l’EHPAD luzarchois, tout souvent patience et persévérance mènent aux plus
comme notre jardin botanique.
belles récompenses.
La Rédaction

Bientôt un City Stade à Luzarches
En plus de voir émerger les contours du Luzarches la commune a souhaité faire des jeunes les acteurs
de demain, fait d’esthétisme, de cachet et de charme de son premier aménagement. Un “city stade” sera
retrouvés, 2018 sera également l’année des premiers prochainement construit au cœur du Vallon permettant
aménagements du Vallon de Rocquemont.
ainsi de toucher un public parfois délaissé des politiques
publiques.
Deuxième grand projet de cette mandature, le Vallon de
Rocquemont est désormais inscrit dans les consciences La municipalité place donc la jeunesse au cœur de
luzarchoises comme un lieu de détente, de convivialité cette année 2018 en permettant aux jeunes générations
familiale et de performances sportives.
luzarchoises, du landau à l’ado, de profiter des bienfaits
du sport en plein air.
Ecrin végétal incontournable, le Vallon ne cesse
d’agrandir son cheptel et compte désormais 4 vaches Nous espérons ainsi que les abris de bus et autres porches
Highlands qui font le plaisir de tous.
abrités seront bientôt délaissés au profit d’activités
sportives extérieures propices à l’épanouissement
Bien que la baisse des dotations de l’Etat rende les personnel et physique.
La Rédaction
investissements communaux de plus en plus difficiles,
LUsARECA
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INTERGÉNÉRATIONNEL
Bien vivre ensemble : une réalité
Nombreux ont été les beaux moments passés entre
voisins depuis l’ouverture de la résidence des Bruyères
à l’été 2014 !

aux Bruyères
retrouver autour de moments et de repas chaleureux
et conviviaux. Tout est à inventer en fonction des
besoins, des attentes et des talents des participants.

Les rendez-vous intergénérationnels du mercredi
après-midi sont désormais devenus un rituel pour les
résidents.

Les autres jours de la semaine ne sont pas en reste.
L’Espace Convivialité permet également à chacun de
venir au gré de ses envies, pour un simple “Bonjour”,
pour trouver une présence ou pour pratiquer une
activité.

Chacun y trouve son compte. Les aînés, les mamans,
les enfants et les jeunes actifs apprécient de se
retrouver dans l’Espace Convivialité de la résidence,
pour partager un goûter ou des animations.
La présence de la coordinatrice des Maisons de
Marianne rythme ces rencontres avec des propositions
adaptées.
Ainsi, des ateliers de loisirs créatifs, de couture, de
cuisine, de cosmétiques bio, de menuiserie ont été
organisés.
Le calendrier donne plus d’un prétexte pour se
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Ces rencontres ont permis à tous de se découvrir, de
se connaître et s’apprécier, une belle solidarité s’est
mise en place.
Le Bien Vivre Ensemble demande une attention de
chaque jour, et les résidents des Bruyères ont réussi à
en faire leur philosophie.
Christel Brunet

Responsable opérationnelle et coordinatrice
chez Maisons de Marianne Services

Vivre

ENSEMBLE
Histoires de Luzarches d’antan : LE SAVIEZ-vous ?
été replanté au milieu de la place pour
représenter plus majestueusement la
dignité nationale.
Le marché s’y tenait également et
complétait les autres endroits destinés à
cette activité tels que la Halle.
Le 21 septembre 1793, sur cette même
place, en présence de tous les habitants
et des autorités locales, tous les titres,
papiers, registres, centiers et terriers des
seigneurs et des droits féodaux furent
brûlés en exécution du décret de la
convention nationale du 17 juillet 1792.
Les premiers pavés de Luzarches
Pour donner un cadre valorisant aux devantures de nos
magasins qui font peau neuve les uns après les autres,
il était nécessaire de redonner ses titres de noblesse au
pavage des rues du centre de notre ville. Les travaux
en cours se poursuivront jusqu’à la rentrée prochaine
et il nous sera alors permis de redécouvrir un charme
d’antan qui valorisera aussi bien nos commerces que
l’image de notre cité.
La rapidité des travaux actuels n’a rien à voir avec le
pavage mis en place à partir du mois de juin 1766 qui a
perduré jusqu’au 25 décembre 1773... A raison de 18 000
par an, ce sont plus de 130 000 pavés qui ont été posés à
Luzarches. Les pavés ainsi que les bordures avaient été
fournis par les carrières de Belloy.
Ces travaux ont été menés à bien par Mathieu Jacques
Claude Cordier de Noisy, entrepreneur de Ponts et
Chaussées, Jean Charles Milleret et Jacques Meunier de
Belloy.
Place de l’Ange
La qualité de la rénovation de place de l’Ange nous
permet d’imaginer la suite des opérations de pavage.
Cette place était pourvue d’une croix en pierre qui a été
réparée en 1743. La croix a ensuite disparu aux cours
des événements révolutionnaires et devant l’hospice qui
faisait face (la pharmacie actuelle) un arbre de la liberté
avait été planté en 1790. Six années plus tard cet arbre a

Louis XIV et Bossuet
Louis XIV partant pour l’armée avait expressément
assuré à Bossuet (précepteur du Dauphin), au père
jésuite de la Chaise, à la Reine, au curé de Versailles
que c’en était fait pour toujours entre lui et sa maîtresse
madame de Montespan.
Bossuet, à la demande du Monarque lui écrivit plusieurs
lettres mais le Roi était toujours épris d’elle et bientôt une
active correspondance, dont Colbert était l’infatigable
intermédiaire, avait recommencé entre les deux amants.
Les lettres de Louis XIV montraient le monarque plus
que jamais épris et subjugué. Des dépêches venant du
camp précisaient bien son intention de voir revenir
madame de Montespan à Versailles avant sa propre
arrivée.
Bossuet ayant appris que le Roi s’arrêterait à nouveau
à Luzarches, il s’était présenté à lui en espérant qu’il
veuille bien consentir à l’entendre. Il s’entendit dire :
“Pas un mot, Monsieur, j’ai donné mes ordres, j’entends
qu’ils soient exécutés !” Bossuet se conduisit en cette
circonstance avec courage et sincérité.
Cette rencontre a eu lieu le 20 ou 21 juillet 1675 à
l’hôstellerie de l’ECU DE FRANCE qui avait absorbé
l’hôtel du RENARD rue Saint Côme appartenant en 1561
à Nicolas Marcel Chevaucheur du Roi.
Pierre Stamm

Conseiller délégué, Président du Conseil des Sages
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VOS ASSOCIATIONS SPORTIVES
PIROUETTE SPORT

Le printemps de PIROUETTE SPORT. Tout repart, les
hirondelles reviennent, les portes ouvertes aussi !

De l’athlétisme à la gymnastique en passant par
l’escalade, le basket, le hockey et l’ultimate… toutes ces
activités et bien d’autres à découvrir, vous feront grandir
sans compétition juste pour le plaisir de partager un
beau moment de sport après l’école. A l’occasion de ces
journées vous pourrez également réserver votre place
pour l’année prochaine.
Semaine porte ouverte de PIROUETTE SPORT
Gymnase rue des Selliers du 18 au 21 juin 2018
Lundi 18 : 17h30-18h45 - Mardi : 18h15-19h30
Mercredi : 16h30-18h45 - Jeudi : 17h30-18h45

Venez nombreux en famille, entre amis avec vos enfants
de 4 à 10 ans pour découvrir notre club d’initiation
multisports.

N’hésitez pas à nous solliciter :
Christine et Bruno Telleschi

Téléphone : 06 62 75 47 90
Email : pirouette.sport@wanadoo.fr

ULTIMATE
Les Friztoi conservent leur Titre de Champion de France,
A l’occasion de la coupe de France junior indoor qui se déroulait à Blois les 20 et 21 janvier
2018, notre équipe U15 conserve son titre de champion de France acquis l’an passé. Les FU
(Friztoi Ultimate) dirigés par deux jeunes coachs issues du Club, Flora Girard et Aurélie
Corbier, réalisent le parcours parfait. Les trois victoires en poule lors du samedi, permettent
de conserver une bonne position pour les ¼ de finales du lendemain.
Une fois cette étape passée, accompagnée de grands frissons ressentis lors de la demi-finale
gagnée 6-5 contre les Flumble (environs de Saint-Etienne), se sont ouvertes les portes de la
Finale pour tenter de réaliser le doublé et conserver le titre acquis l’an dernier. Finale de haut
niveau contre le club de Mer (Top Mud’Aile) gagnée 6-5. La préparation de la saison Outdoor
peut désormais commencer avec la coupe de France Outdoor les 2 et 3 juin à Fontenay-leComte où nos joueurs tenteront de décrocher le Titre.
Lors de ce Week-end end coupe 3 autres équipes du Club ont été du déplacement (nos U13/U17
et U20). Ils finissent respectivement 12ème, 6ème et 10ème de leur championnat.
Can’t Stop , Won’t Stop !
Virginie Nain

Club de Danse de Luzarches (cdl)
Initiation au Rock’n Roll 6 temps : (1 – 2, 3 et 4, 5 et 6) Animation évolutive
Vendredi 25 mai 2018 de 20h à 22h - Salle de danse du gymnase 19 rue des Selliers 95270
Luzarches - Parking en face de la Salle. Tarif unique adhésion annuelle 10 euros par
personne (donne droit à participer aux animations mensuelles pendant 1 an de date à
date)									Michel Manssoux

Pour le plaisir de danser, rejoignez- nous !

Téléphone : 06 81 92 04 82 - Site internet : www.clubdedansedeluzarches.fr
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INTERGÉNÉRATIONNEL
Quand le bonheur n’a pas d’âge !

Atelier comptines et musique à la crèche de Luzarches
en novembre 2017.
Atelier de motricité à l’EHPAD en février 2018.
Avec le Collège Anna de Noailles de Luzarches :
Une représentation théâtrale d’une classe de 6ème à
l’EHPAD a eu lieu en décembre 2017, suivie d’un goûter
entre les élèves et les résidents avec une remise de
cadeaux pour les enfants.

C’est le fruit d’une volonté partagée entre la ville de
Luzarches et l’EHPAD la Maison du Val d’Ysieux
entreprise depuis l’arrivée du nouveau Directeur.
Depuis octobre 2017, l’EHPAD la Maison du Val
d’Ysieux propose aux résidents de nouvelles activités en
collaboration avec le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) et le Collège Anna de Noailles.
Avec le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) :
Atelier pâtisserie à l’occasion de la semaine du goût
en octobre 2017.

Ces activités viennent en
complément de l’offre
d’animations
que
propose l’EHPAD à ses
résidents qui regroupe
des
intervenants
bénévoles
et
professionnels dans
le cadre d’ateliers
manuels, jeux de société,
chants,
animations
musicales …
Christian Isart

Directeur de l’EHPAD

N’hésitez pas à suivre les actualités de l’EHPAD
web : www.maisonretraiteluzarches.fr
facebook : EHPAD du Val D’Ysieux

La résidence Les Bruyères : un concept inter-générationnel
Votre CCAS, les Maisons Marianne et le PRIF communiqués en mairie, sur les panneaux municipaux
(Prévention Retraite Ile de France), organisme pour les ainsi que sur le panneau lumineux)
jeunes de plus de 60 ans, s’associent afin de proposer
deux ateliers: “Equilibre en Mouvement” et “D-Marche”. Une réunion de présentation est organisée le 15 mai à
14h30.
En effet, ce groupement fondé par la CNAV, la sécurité
sociale des indépendants, et la MSA (mutuelle sociale Le nombre de participants sera limité à 15 participants
agricole) propose entre autres aux communes, des par atelier. Ces séances seront GRATUITES. Elles se
activités visant à accroître l’espérance de vie en bonne dérouleront dans la salle des Maisons Marianne, à la
santé de ses populations.
résidence Les Bruyères.
Deux ateliers seront donc proposés en cours d’année :
Le premier les 20 et 22 mai et 5, 12 et 19 juin de
14h30 à 16h00 (5 séances)
Le second aux alentours de septembre/
octobre 2018 (les dates et horaires seront rapidement

La salle nous sera gracieusement prêtée et nous tenons à
en remercier les Maisons Marianne.
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales
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VOS ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET DES ENTREPRENEURS DE LUZARCHES
Votre carte LUZARCHES CLUB PRIVILEGES vous
permet de bénéficier de réductions très intéressantes.
Pour l’obtenir, rendez-vous sur le site et cliquez sur
“J’adhère Gratuitement”. Il vous suffira alors de
renseigner les champs et votre carte sera expédiée
gratuitement à votre domicile.
Sur le site internet vous trouverez la liste des offres
proposées chaque mois par vos Commerçants et
vos Entrepreneurs. Vous recevrez aussi ces offres
directement par mail ou sms.
En tant que membre de Luzarches Club Privilèges, vous
serez également invités aux événements organisés par
l’Association.
Michel Manssoux

Président de l’association des commerçants

Obtenir votre carte du Luzarches Club Privilège gratuitement
Web : www.luzarchesclubprivilèges.fr

Les Amis de la bibliothèque
Les Amis de la bibliothèque restent fidèles à leurs
objectifs culturels : défendre et encourager la lecture
sous toutes ses formes traditionnelles : livres, revues,
BD mais aussi documents audiovisuels et tablettes.
Les livres du “troc”, aménagé par nos bibliothécaires
et très bien approvisionné par les dons de nos lecteurs.
Ils ont récompensé les lauréats du jeu des devinettes
littéraires, proposé avec succès, sur notre stand du
Forum.
Nos diverses manifestations, gratuites et ouvertes à tous,
ont attiré un public nombreux.
Le 8ème tournoi annuel d’orthographe présenté par
Jean Chalvin a eu un vif succès. Le concert fantasque et
humoristique en hommage à Erik Satie, magistralement
interprété par les pianistes virtuoses et farfelus Ludmilla
Guilmault et Jean-Marie Dubois, a enthousiasmé les
spectateurs. La soirée dédiée à l’œuvre de Pierre Loti a
fait salle comble. Nous avons terminé notre saison par
une conférence de madame Isabelle Joz-Roland à propos
de son dernier livre “Des héros sortis du froid”.
Nous venons de fêter les 10 ans de notre “Cercle de
lecture” qui se tient un vendredi par mois de 10h à 12h.
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Nous sommes une quinzaine de boulimiques de lecture
qui échangeons, dans la bonne humeur, autour d’un
petit café, nos impressions sur nos livres du mois dont les
comptes rendus sont affichés sur le tableau de l’accueil
et consultables sur notre blog, dans le but d’aider les
lecteurs indécis.
Si vous aimez lire : n’hésitez pas à pousser la porte.
Claudine Robineau

Présidente des amis de la bibliothèque

En lien avec la bibliothèque :

web : http://cercledelecturedeluzarches.eklablog.com
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La médiévale
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Commémoration du 11 novembre

Carnaval

Audition de piano

Concert ACIL 2017

Loto association des commerçants, jouons ensemble à Luzarches et Alcir-mat
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Concert cordes d’argent

Inauguration O’bistrot des frangins

Convention Starmovies

Inauguration de l’arbre “savonnier”
de la Communauté de Communes

Marché fermier

LUSARECA

35

Retour

EN IMAGES

Vœux du Maire 2018

Inauguration de la navette municipale

Pièce de théâtre, l’Oreille en verre

Soirée cabaret

Soirée Western AEDM
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Palmares Téléthon

Salon des Artistes Luzarchois

La médiévale

Le Vallon de Rocquemont enneigé

Soirée cabaret
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Concert d’harmonies

La médiévale

Présentation du projet du Vallon de Rocquemont

Concert de Noël de l’école municipale de musique

Soirée cabaret
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TRIBUNES
Entreprendre tous les travaux du centre en même temps est si contraignant, que la fin est attendue avec impatience. Le choix de
pavés irréguliers est source de chutes et de bruit, des pavés prédécoupés auraient été préférables. Ces travaux indispensables
ne l’étaient pas pour la place du Marché. Souhaitons un résultat à la hauteur des inconvénients.
J’attends toujours une réaction de Luzarches contre la décharge d’Epinay.

Pascal Verry

Conseiller Municipal indépendant

Pourquoi nous n’avons pas approuvé le budget 2018 ?
Le jeudi 29 mars 2018, le Conseil Municipal était réuni pour voter le budget. Les élus d’opposition se sont clairement
positionnés contre les orientations budgétaires de la majorité et sa gestion de plus en plus dispendieuse. Ainsi, le résultat
de l’exercice budgétaire 2017 laisse apparaître un déficit de 800 000 euros. Déficit imputable, entre autre aux travaux du
centre-ville démarrés en 2017 et qui se poursuivent en 2018 par les “extensions” voulues par Monsieur le Maire au titre de
“l’embellissement ” du coeur de ville.
Pour financer ce projet, la commune disposait pourtant des ressources du Contrat de Région (1,7 millions) obtenu par la majorité
précédente, d’un budget global de 2 millions d’euros d’investissement en début de mandat (Budget 2014). Pour le parking de
la Place de l’Ange qui ne fait pas partie du Contrat de Région, la commune a dû concéder une dépense supplémentaire de 300
000 euros. En d’autres temps cette somme aurait pu être engrangée sur des fonds propres (budget de fonctionnement) mais
ce n’est plus le cas en 2017, lorsque la commune ne dégage que 26 700 euros d’excédent. Aujourd’hui, pour régler la facture
et combler le “trou ” (une spécialité locale) il est proposé au Conseil de contracter un emprunt d’un million d’euros. Nous
constatons que la majorité a ainsi laissé filer les dépenses et se retrouve dans la nécessité d’avoir recours à l’emprunt.
D’autre part, on nous a annoncé lors du débat d’orientation budgétaire (séance du 1er février 2018) l’ouverture d’une ligne de
crédit de 300 000 euros pour regonfler la trésorerie et régler les factures courantes.
Notre vote, censure donc, au delà du budget, une politique peu économe des deniers publics. Une fuite en avant budgétaire
qui fait craindre des lendemains qui déchantent compte tenu des incertitudes que fait planer la suppression de la taxe
d’habitation, source de revenu essentielle pour notre commune.
Luzarches entre ville et village - Luzarches en Mouvement

On peut faire peur avec des chiffres…. Surtout quand on ne les comprend pas.
Lors de la réunion publique du 7 décembre 2016, la présentation financière faisait apparaître un emprunt de 600 000 €. Lors
du débat, nous avions annoncé un montant de 600 000 à 1 000 000 €. Afin de poursuivre nos projets, tout en gardant une
marge de manœuvre pour l’avenir et profiter d’une conjoncture favorable, il apparait aujourd’hui raisonnable de faire un
emprunt à hauteur de 1 000 000 €.
Quelques chiffres pour mesurer l’impact de cet emprunt :
• Au 1er janvier 2014 : la dette s’élevait à 2 235 900 €, soit 514 €/hab quand la moyenne des communes de 3 500 à 5 000 habitants
étaient de 1 040 €/hab
• Au 1er janvier 2017 : la dette s’élevait à 391 €/hab quand la moyenne était de 917 €/hab
• Au 1er janvier 2018 ; la dette s’élevait à 1 387 922 €, soit 307 €/hab
• Au 1er janvier 2019 : la dette s’élèvera à environ 2 207 600 €, soit 480 €/hab
L’annuité la plus importante en 2019 ne représentera que 6,5 % du montant de nos recettes de fonctionnement. Pour un
particulier, cela représenterait un remboursement de 195 €/mois pour un salaire de 3 000 €.
Le capital restant dû représentera environ 42 % du montant de nos recettes annuelles de fonctionnement à comparer à la
moyenne des communes qui est compris entre 75 et 80 %.
Rien d’alarmant donc ! Ce mandat est celui du renouveau de Luzarches, les travaux en cours façonneront l’image de notre
Commune pour les 30 prochaines années au moins. Il est indispensable que la qualité soit au rendez-vous-même si elle a un
coût.
Dans un an, nous aurons oublié les désagréments actuels, ne restera que le plaisir de se promener dans un centre-ville
agréable, d’une Commune qui a réussi le pari de maintenir et même développer le commerce de proximité, sans augmenter
ses taux d’imposition tout en conservant un budget sain.
La majorité municipale
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