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C’EST LE DERNIER EDITO DE LA MANDATURE. 		
		
MERCI DE M’AVOIR LU DURANT CES ANNÉES
L’été est bien loin et les pluies de novembre nous rappellent
l’importance de l’irrigation des sols.
Le festival des Carrières Saint-Roch a confirmé son succès tout comme
la Médiévale. Souhaitons la même réussite au marché de Noël.
Salut fraternel et immense reconnaissance à l’ensemble des
bénévoles impliqué dans ces actions événementielles et culturelles.
Pour les voiries, si des insatisfactions demeurent, la rue Erik-Satie,
l’entrée de Thimécourt, le boulevard Robert-de-Luzarches et
l’immense avenue de la Libération ont été refaits.
Sur cette dernière, des améliorations, pour la sécurité (vitesse
excessive) et la circulation des vélos, ont été apportées.
Prochainement, pour des raisons de sécurité également, différents
marquages au sol ou petits aménagements en matière de
stationnement permettront d’améliorer le quotidien des résidents du
clos du Pontcel (où les berges du ru seront également renforcées), du
clos de la Pommeraye, de l’allée de la Grenouillère / allée des Cerisiers
ou encore celui des nouveaux Luzarchois au bout du vieux chemin de
Paris, pour ne citer que ceux-là.

L’édito

duDamien
Maire
Delrue

Le quartier de la gare poursuit sa transformation en lien avec
les riverains et les usagers grâce à une étude commandée par la
municipalité auprès du Parc Naturel Régional : stationnement,
circulation, aménagement du parvis, végétalisation, charme global
sont mis à l’étude.
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DU MAIRE

Le champ de foire (foirail disait-on autrefois), petit écrin de verdure
pour nos boulistes et nous-mêmes, est malmené par le stationnement
actuel.
Relativisons car il ne s’agit que d’un ré-engazonnement à effectuer.
Trois raisons font que nous prenons le temps d’affiner notre réflexion
avant sa fermeture : l’étude en cours sur le stationnement en ville,
l’installation du siège de la communauté de communes au château de
la Motte et, particulièrement, le projet de reconversion de l’EHPAD
qui vont permettre de mieux identifier le potentiel global de ce secteur.
Dans l’attente, c’est la périphérie (entrées aux deux extrémités, bancs,
corbeilles, etc.) de notre place de la République qui sera traitée.
Côté commerces, saluons nos commerçants, notamment la dizaine
de nouveaux qui se sont installés dernièrement, pour tous les efforts
qu’ils ont accomplis en accueillant chaque fois la concurrence voisine
comme un facteur de stimulation positive pour se repenser.
La Poste, elle aussi, doit indiscutablement revoir le design de son
espace accueil au style actuel très suranné.
C’est l’hiver et voici donc la campagne d’élagage qui s’annonce. Ici
et là, le bruit des machines et autres tronçonneuses viendra vous
déranger un peu pour vous amener davantage de sécurité.
N’hésitez pas à offrir un petit café aux ouvriers qui font un dur
métier, un large sourire vous sera rendu.
A l’approche des fêtes, notre police municipale de même que les forces
de gendarmerie veillent sur nous. Il faut reconnaître que leur métier
devient de plus en plus compliqué et que le respect dû à une personne
qui porte l’uniforme n’est pas toujours au rendez-vous.
J’espère vous croiser autour d’un vin chaud durant la période des fêtes
qui approche.
Pour l’occasion n’oubliez pas d’embrasser, de serrer dans vos bras vos
proches, un jour ils s’en vont et on regrette alors de ne pas l’avoir fait
plus souvent.
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE
FAIRE MESURER SON EXPOSITION AUX ONDES
Afin de renforcer la transparence et l’indépendance par un organisme habilité par le décret du 14
du financement des mesures d’exposition décembre 2013 : collectivités locales (communes,
du public aux ondes électromagnétiques, un groupements de communes…), agences régionales
dispositif de surveillance et de mesure des champs de santé, associations agréées par le ministère de
électromagnétiques a été mis en place.
l’environnement ou le ministère de la santé…
Ce dispositif géré par l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR), permet à chacun de solliciter
gratuitement une mesure de son exposition dans
un logement ou dans les lieux accessibles au public
(parcs , commerces…).
Le financement des mesures repose sur un
fonds public alimenté par une taxe payée par les
opérateurs de téléphonie mobile.
Le dispositif national de surveillance et de
mesure des ondes permet également de connaître
l’exposition associée à des objets communicants
fixes comme les compteurs Linky...
La personne qui souhaite faire réaliser une mesure
remplit un formulaire de demande, téléchargeable
sur le site internet www.service-public.fr.

Les organismes habilités bénéficient quant à eux
d’un télé-service mis en place par l’ANFR afin
de faciliter le remplissage des documents Cerfa
directement sur le site mesures.anfr.fr.
La mesure est confiée à des laboratoires accrédités
par le Comité français d’accréditation (COFRAC)
qui doivent respecter le protocole de mesure de
l’ANFR publié au Journal officiel ainsi que des
critères d’indépendance.
Le demandeur est destinataire des résultats de
la mesure effectuée. Les résultats des mesures
sont ensuite rendus publics par l’ANFR sur le
site cartoradio.fr, et les maires sont informés des
résultats de toute mesure réalisée sur le territoire
de leur commune, quel qu’en soit le demandeur, au
moyen d’une fiche de synthèse.

Elle doit impérativement faire signer ce formulaire
Pavés DU CŒUR DE VILLE
Esthétique & mobilité : recherche d’un juste équilibre.
Devant l’inconfort des pavés à certains endroits pour les
déplacements des personnes à mobilité réduite (pmr), l’Architecte
des Bâtiments de France a validé la première bande passante.
Les Luzarchois sont très attachés au charme qu’apportent les vieux
pavés du cœur de ville. Il faut cependant offrir davantage de confort.
Le principe est de créer une zone de planéité pour traverser le cœur
de ville - sans affadir son cachet - du nord au sud et d’est en ouest.
La partie la plus insatisfaisante vient d’un lot de pavés posés sur la
place du marché et aux abords de Lavande & Marguerite, du bistrot
des Frangins et de la pharmacie rue du Pontcel (bien qu’il s’agisse
de pavés non remaniés à cet endroit).
L’essentiel est de ne pas perdre le côté “médiéval” de la ville lié à ces
pavés bombés qui sont un atout touristique pour beaucoup de villes.
LUSARECA
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CITOYENNETÉ
RECENSEMENT de la population 2020

Le recensement de la population sera réalisé à Luzarches du 16 janvier au 15 février 2020
En 2020, vous allez être recensé(e). Un agent
recenseur recruté par la Municipalité se présentera
entre le 16 janvier et 15 février 2020 à votre domicile.
Le recensement a été rendu obligatoire par l’article
3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
A quoi ça sert ?
Il détermine, tous les cinq ans, la population officielle
de la commune et permet de fixer la participation de
l’État au budget de la commune.
Les
données
recensées
sont
strictement
confidentielles et remises à l’INSEE pour établir des
statistiques anonymes, conformément aux lois qui
protègent votre vie privée.
Comment allez-vous être recensé(e) ?
Vous aurez deux possibilités pour transmettre vos
données :
Internet (vos données sont directement
transmises à l’INSEE).
Format papier avec l’aide de l’agent recenseur.

Le recensement n’est pas réalisable avant le passage
de l’agent recenseur à votre domicile.
Les agents recenseurs pourront se présenter en soirée
mais également le week-end. Afin d’assurer votre
sécurité, les agents recenseurs vous présenteront une
carte homologuée avec photo, signée par Monsieur
le Maire.
Un premier courrier d’information générale sera
accompagné d’une photographie de l’agent en charge
de votre district. En cas de changement de cet agent
(maladie, etc) vous serez immédiatement prévenus
par la Municipalité.
En cas de doute (escroquerie, etc), nous vous
demandons de prévenir la police municipale ou la
gendarmerie qui seront détenteurs de la liste des
agents. La Municipalité vous demande de faciliter
leur travail en les rappelant rapidement en cas
d’absence et d’avis de passage déposé dans votre
boite aux lettres.

Les données récoltées lors du recensement ne sont pas utilisées pour établir
ou actualiser les impôts et ne sont pas conservées par la Municipalité.
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LE CŒUR DE LUZARCHES - UNE VILLE SOLIDAIRE
Élan de solidarité à Luzarches
Le 11 août dernier en fin de soirée, un important incendie touchant plusieurs appartements, a eu lieu sur la
commune. L’intervention des pompiers et de la gendarmerie a été rapide et efficace.
Malgré cela, cinq familles se sont retrouvées sans foyer. La commune a immédiatement pris en charge les relogements
à l’hôtel ainsi que les repas, le soir de l’incendie. Nous remercions les gérants de l’Hôtel Kyriad et du Restaurant Le
Zeralda de les avoir accueillis dans l’urgence le dimanche soir. Les assurances civiles ont pris le relais sur une durée
contractuelle.
Après recherches, la commune a contacté la préfecture pour obtenir le FARU (Fond d’Aide au Relogement d’Urgence).
Son but : permettre un soutien financier de l’État face à l’urgence et aux dépenses de relogement sur une période
déterminée. Ainsi, cette aide est accordée à la ville.
Une délibération a été prise et votée à l’unanimité au Conseil Municipal du 26 septembre 2019.
Une famille a, depuis, pu reprendre une vie normale grâce à l’obtention d’un logement par le directeur de l’EHPAD
de Luzarches, Monsieur Isart. Nous profitons de l’occasion pour lui faire part de nos sincères remerciements. Une
deuxième famille a emménagé dans un logement social grâce à la préfecture. Une troisième famille a pu intégrer un
logement dans une commune voisine chez un bailleur privé. Deux familles sont toujours logées à l’hôtel et attendent
une solution. Une s’apprête, néanmoins, à obtenir les clefs de sa future maison. La commune, soutenue par les
municipalités voisines, recherche activement des solutions de relogement pour la famille restante.
Un élan de générosité et d’entraide s’est mis en œuvre grâce aux moyens de communication existants (réseaux
sociaux entre autres). Dons de vêtements, de linge, de jouets, de meubles : un grand merci à tous les bienfaiteurs,
Luzarchois ou non, qui ont répondu présents !
Le CCAS de la Commune a décidé de débloquer exceptionnellement des bons alimentaires pour les familles
sinistrées, ayant à charge des enfants en bas âge et, se trouvant, de fait, en grande difficulté financière.
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

LUSARECA
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ÉVÈNEMENTIEL
Retour sur le fabuleux week-end de la Médiévale
La communauté de Communes Carnelle-Pays de
France a ouvert les portes du Château de la Motte les
12 et 13 octobre derniers afin d’accueillir La Médiévale
d’Asnières-sur-Oise.
Cette deuxième édition sur notre commune fut une très
belle réussite.
Plus de soixante-dix exposants et de nombreuses
animations ont fait la joie des petits et des grands
devant les spectacles équestres, les vols de rapaces et
bien d’autres programmations. Les représentations
de l’Oreille en Verre, de l’ACIL et de l’Harmonie de
Luzarches ont mis un accent culturel à l’événement tout
au long du week-end et ce, avec succès.
Le magnifique cadre historique de Luzarches et le temps
ensoleillé ont permis de recevoir plus de 25000 visiteurs
cette année encore.
L’équipe municipale et l’association Luzarches en
fête remercient tout particulièrement les nombreux
Luzarchois bénévoles qui ont permis le bon déroulement
de ces deux jours de festivités. Une mobilisation dont
nous pouvons être fiers.
Prochaine édition en 2021 sur la Commune !
Peggy Hoguet

Adjointe au Maire en charge de la petite enfance et de l’enfance

LUSARECA
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LES ACTEURS DU CHANGEMENT
LE BON PLANT

d’aller chez Monsieur Larvor pour acheter du fromage
blanc et d’aller me faire couper les cheveux. Pour moi,
le Villierain (habitant de Villiers le Sec), Luzarches a
toujours été ma ville de référence. Lors d’une discussion
avec Damien Delrue, l’idée a germé d’ouvrir un magasin
en cœur de ville. Nos légumes de saison sont produits à 6
km du magasin et c’est cela notre motivation !
Que pensez-vous de la dynamique communale ?
Lors de la première visite du local, Damien Delrue nous
a fait explorer le cœur de ville et nous avons pu constater
que Luzarches avait bien changé. Le centre est un vrai
lieu de vie agréable à l’œil où l’on a envie de revenir.
Luzarches s’essoufflait et prend aujourd’hui un nouveau
départ !
Comment pensez-vous y contribuer ? Que pensezvous apporter à la dynamique de la ville ?

Parlez-nous de vous, votre parcours, votre métier.
J’ai grandi à Villiers le Sec dans la ferme familiale.
Depuis toujours, j’ai participé aux travaux de la ferme et
y ai trouvé une source d’épanouissement.
Après un cursus (collège et lycée) dans le Val d’Oise, je
suis parti étudier l’agronomie à Rouen pour revenir en
fin de cursus dans le Val d’Oise en école de commerce
à Cergy. Ce parcours, mais aussi les différentes
expériences vécues, m’ont convaincu de revenir à la
ferme, mais aussi de faire les choses différemment. Au
menu des changements : produire toujours mieux des
légumes autour de nous. L’économie circulaire a du sens
et nous sommes tous les jours plus satisfaits d’échanger
avec nos clients qui sont nos voisins.

Notre production de légumes, la volonté de vendre en
direct et une ville qui renaît. Voici un cocktail source
de grandes motivations : participer à cet élan de
redynamisation du cœur de Luzarches en apportant
notre petite pierre à l’édifice en proposant nos produits
de la ferme.
Les Luzarchois pourront venir acheter des produits
de saison et locaux mais aussi discuter avec nous
d’agriculture ! Nous serons très heureux de partager
notre savoir-faire, d’ouvrir notre potager à tous ceux qui
seraient désireux de voir les coulisses de la ferme.
Bref, nous souhaitons créer un lien entre les Luzarchois
et notre terroir !

Pourquoi avoir choisi Luzarches comme ville
d’installation de votre commerce ?
Petit, j’avais l’habitude de venir voir mes arrièregrands-parents installés en face du Cottage Trianon,
d’aller au marché chercher des produits de qualité,
10
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LES ACTEURS DU CHANGEMENT

Que souhaiteriez-vous
clientèle ?

transmettre

à

votre

Attachez-vous une importance particulière à la
provenance et qualité de vos produits ?

Nous souhaitons partager avec nos clients notre passion
pour ce métier qui est, d’une part, difficile mais, d’autre
part, tellement passionnant. Par ailleurs, nos clients
nous apportent beaucoup et sont une grande source de
motivation.
Cette aventure c’est un échange positif.

La grande majorité de produits sont issus de la
ferme. Nous en garantissons la provenance et la qualité !
Pour certains fruits et légumes, nous travaillons avec
d’autres producteurs locaux.

Comment fidélisez-vous votre clientèle ?
Notre première fidélisation c’est nos produits !
Naturellement, nos produits sont de saison donc l’offre
change beaucoup et il n’y a pas de tomates en hiver !
C’est cette façon de faire que nos clients plébiscitent.
Quels sont les éléments les plus difficiles de votre
métier ?
Une gelée en mai sur les tomates, des doryphores sur
les aubergines ou des mulots sur les carottes : nous
travaillons avec la météo et avec la nature. Ce n’est pas
tous les jours une sinécure.
En outre, nos produits sont frais et nous travaillons dur
pour le garantir. Nous apprenons tous les jours et nous
souhaitons progresser en continu.

Par exemple, les pommes et les poires viennent de chez
Monsieur Pinard à Villaines-sous-Bois. Dans tous les
cas, nous sommes transparents sur la provenance des
produits. Ce ne sont que des produits locaux !
L’objectif est de connecter nos clients au plus près de
nous, les producteurs !
Florian Dezobry

Gérant du commerce LE BON PLANT

LE BON PLANT

10, rue du cygne- 95270 Luzarches
Du mardi au vendredi : 16h30-19h00
Samedi : 10h00-12h30/15h30-18h30
LUSARECA
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LUZARCHES - VILLE VERTE
UN LABEL EXIGEANT ET CONTRÔLÉ :
		
UNE PREMIERE FLEUR POUR NOTRE COMMUNE
C’est officiel ! Luzarches rejoint la prestigieuse liste
des villes labellisées “Villes et villages fleuris”.
Bientôt les panneaux portant cette fleur seront ajoutés
aux entrées de notre ville.

Ce n’est pas qu’un simple label, c’est une reconnaissance
plus globale qui atteste des efforts entrepris en faveur
de la qualité du cadre de vie et de l’attention portée au
végétal. Après avoir visité notre commune le 24 juillet
dernier, le jury régional lui a décerné à l’unanimité la
première fleur sur les quatre existantes.
Les jurés ont été séduits par :
La qualité de l’espace public et la propreté,
Le choix du fleurissement,
La gestion différenciée par secteur,
Les nouveaux aménagements paysagers
		 et architecturaux dans le cœur de ville mettant
		 en valeur le patrimoine historique,
Les animations et les actions en faveur
		 de l’environnement, comme l’hôtel à insectes,
		 les massifs de nourriture à partager, le ramassage
		 de printemps, les plantations participatives,
		 le verger municipal au Vallon de Rocquemont,
Le jardin botanique, véritable écrin de verdure
		 au cœur de notre ville.

2015 : Prix du coup de cœur pour le

Cette première fleur vient récompenser le travail fourni
au quotidien par les agents des services techniques,
l’investissement de l’association Chlorophylle ainsi que
les efforts des riverains qui entretiennent les massifs
sur l’espace communal dans le prolongement de leur
habitation.
Par l’obtention de ce label, notre ville accentue la
reconnaissance de la qualité de son cadre de vie. A
l’instar des étoiles du guide Michelin, l’attribution de
cette première fleur sera régulièrement contrôlée.
A nous tous maintenant de préserver cette fleur si
importante, en fleurissant jardins, balcons ou façades.
Offrons aux visiteurs de notre commune l’envie de s’y
attarder !

jardin botanique

au concours départemental
rs départemental
2017 : Prix de l’animation au concou
rs départemental
2018 : Prix de l’excellence au concou

			

al

2019 : 1ère fleur au concours région

12

Catherine Opéron

Maire adjointe déléguée à l’environnement
au plan paysage et à l’embellissement floral
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LUZARCHES - VILLE VERTE
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VOS ASSOCIATIONS
Le Lions Club de Luzarches-Chaumontel
Voyage au pays des Lions
Un club Lions est une communauté où tous les membres sont complémentaires,
solidaires et responsables. Les Lions sont unis par l’amitié, la tolérance et la
solidarité, dans le respect des convictions politiques, idéologiques, philosophiques
et confessionnelles de chacun.
C’est un groupe de femmes et d’hommes de formations différentes, de valeurs
humaines et professionnelles reconnues et qui acceptent de donner de leur temps
et de leur énergie au service des plus démunis
Les lions sont impliqués dans toutes les grandes causes :
La lutte contre la Faim
La vue
Le cancer infantile
L’aide aux victimes de catastrophe
Les causes humanitaires
La jeunesse, l’environnement
Le diabète

“Un euro récolté est un euro distribué”
Prenez contact avec “Le Lions Club de Luzarches-Chaumontel” (06 82 42 05 43).
Rencontrez les Lions de ce club, participez à une prochaine réunion statutaire. “Une statutaire” c’est là que l’on voit
et que l’on touche de près les activités du Club, là où le bénévolat a sa raison d’être.
Le fil rouge de notre club est de fédérer des actions, de petites actions car nous ne sommes pas assez nombreux, pour
l’acquisition d’un chien “Guide d’aveugle” ou “Handi-chien”.
Toutes les petites actions sont bonnes, ventes de foies Gras et de chocolat pour Noël : en faisant un achat, vous faites
une bonne action ainsi qu’un don.
En tant que Lion convaincu de l’importance de notre association, il me semble important d’inviter de nouvelles
personnes à nous rejoindre, afin de garder notre dynamique et de progresser en s’améliorant.
Rejoignez-nous, devenez Lion !
Nicole Louis-Baron
La secrétaire
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VOS ASSOCIATIONS
Association Échanges et Découverte du Monde

Norman ainsi que les pensionnaires de la Maison
de retraite avec une représentation haute en
couleur.

L’Écosse à Luzarches
Si l’année dernière, les Luzarchois sont allés à
Montrose, cette année est celle des Écossais à
Luzarches.
Tout d’abord, nous avons accueilli en juin un groupe
de marcheurs qui, grâce tout particulièrement à
Jacquie Maquin du Club des Sentiers de l’Amitié, a
pu découvrir les jolis coins de notre région.

Avant de clore cette semaine au Ceilidh, organisé
comme tous les ans dans le cadre des Highland
Games, elles ont été accueillies à un cours de danse
jazz par Christelle et Delphine que l’on remercie
vivement.
Nous sommes heureux de voir que le jumelage
avec Montrose connait une nouvelle dynamique,
laquelle connaîtra une nouvelle étape lors du 25ème
anniversaire qui se tiendra en même temps que le
marché de Noël du 29 novembre au 1er décembre
2019.
Le Bureau

Les danseuses de Robina Addison, sont, quant
à elles, venues à Luzarches à la fin du mois de
septembre. Après un week-end de prestations à
Saint-Germain-en-Laye, nos jeunes Écossaises
ont reçu un accueil chaleureux et enthousiaste au
Collège de Luzarches.
Grâce à Madame Hardouin et aux professeurs,
plusieurs événements ont été organisés qui ont
permis aux élèves du collège de découvrir les
traditions écossaises et le système scolaire en
Ecosse. Tout au long de la semaine, les danseuses
ont ravi les Luzarchois en improvisant quelques
danses au Lutetia au son de la Cornemuse de
LUSARECA
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RENTRÉE ET NOUVEAUTÉS
RENTRÉE des
Primaire
: Une
classes
onzième classe ouvre ses portes
Encore une belle rentrée des classes au sein des écoles de notre commune. Une onzième classe a été
ouverte en primaire afin d’y accueillir de nouveaux écoliers luzarchois.
Les enfants de l’établissement Louis Jouvet ont pu aussi apprécier la première phase de travaux réalisés
cet été (rénovation de l’aile nord). Les travaux se poursuivront durant les prochaines vacances scolaires
pour se terminer avant la rentrée de septembre 2020. Chaque classe est maintenant équipée d’un tableau
numérique pour le confort des enseignants comme des élèves.
Centre de loisirs : Assouplissement des inscriptions le mercredi
Depuis la rentrée, les parents peuvent inscrire leurs enfants à la journée ou à la demi-journée afin de
concilier les activités artistiques et sportives et l’accueil au centre.
La matinée de 7h30/9h à 13h30 et l’après midi de 11h30 à 17h/19h.
Peggy Hoguet

Adjointe au Maire en charge de la petite enfance et de l’enfance
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OFFICE DE TOURISME
Luzarches ville connectée
Respirer le grand air et se promener en étant
géolocalisé c’est maintenant possible grâce à
deux applications à télécharger gratuitement.
L’application “Rando Parc Oise” pour randonner
géolocalisé (même hors connexion) et pour
découvrir les richesses du territoire du Parc Naturel
Régional Oise-Pays de France, dont Luzarches fait
partie, sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez
ainsi sélectionner vos itinéraires en fonction de
votre mode de déplacement : à pied, à vélo ou à

qui rappellent ses riches heures passées. Un projet
commun avec la commune pour la réhabilitation
de ces ruelles est en cours. La porte Saint-Côme
est idéale pour commencer cette promenade, car
elle constituait la porte principale de la ville et
donnait accès au château. Pour l’anecdote, c’est ce
décor original qui servit au tournage d’une scène
du film “les visiteurs II”. De charmants escaliers de
pierre vous conduiront vers la halle, point central
de Luzarches datant du XIVème siècle. Profitez-en
pour vous détendre et vous désaltérer à la terrasse
d’un café.
Enfin n’hésitez pas non plus à vous balader dans le
Vallon de Rocquemont pour contempler la nouvelle
exposition photo sur les secrets du Val d’Oise.
Marie-Françoise Jozeau

Vice-présidente de l’Office de tourisme Grand Roissy
Chargée du Tourisme vert

cheval, et de la longueur ou de la difficulté. Le
système de géolocalisation de l’application localise
aussi des points d’intérêts, des sites à visiter …
Grâce à des fonctionnalités innovantes (réalité
augmentée, alerte sonore, etc.) et une interface
intuitive et originale, l’application “valdoiseMyBalade” vous permettra de découvrir
toute la richesse du Val d’Oise, des circuits de
randonnée détaillés que vous pourrez garder en
favoris, des informations de services pratiques
géolocalisées sur carte 2D, l’agenda géolocalisé
des manifestations culturelles et touristiques ainsi
que les sites culturels et patrimoniaux : châteaux,
chapelles, églises, mais aussi lavoirs ou abreuvoirs,
sites archéologiques, lieux de tournage … sans
oublier le patrimoine naturel : espaces naturels
sensibles départementaux, parcs et jardins
remarquables…
Flânez, respirez et profitez en famille, entre amis …
à Luzarches c’est possible !
… et pourquoi pas en arpentant les ruelles
escarpées et en déambulant dans les entrailles de
la vieille ville faite de pierres usées par le temps et
LUSARECA

17

Vivre

OFFICE DE TOURISME

18

Vivre

GÉNÉROSITÉ & RESPONSABILITÉ
Trions pour le Téléthon

Pendant tout le mois de décembre, n’oubliez pas de trier vos
emballages en verre pour soutenir le Téléthon.
Chaque année, le Sigidurs soutient le Téléthon en instaurant une
opération de collecte des emballages en verre.
Ainsi, tous les pots, bocaux, flacons de parfum et bouteilles
déposés dans les bornes d’apport volontaire ou les bornes
enterrées situées sur votre commune seront convertis en don
pour l’AFM Téléthon.
Pour chaque tonne de verre collectée du 1er au 31 décembre, le
Sigidurs versera un montant de 150 € au Téléthon.
Le Sigidurs vous remercie pour votre geste de tri et n’oubliez pas
le verre est une matière qui se recycle à l’infini !
Catherine Opéron

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

Offrez une deuxième vie à vos livres
Du 18 au 23 novembre à l’occasion de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, le Sigidurs organise une collecte de livres
dans ses déchetteries.
En partenariat avec RecycLivre, venez déposer les livres* que vous
ne lisez plus en déchetteries de Sarcelles, Bouqueval, Gonesse et
Louvres aux horaires d’ouverture .
Un geste pour la planète
En remettant vos livres en circulation, vous réduisez votre impact
sur l’environnement et leur donnez une deuxième vie.
Une action solidaire
Recyclivre propose à la vente sur internet les livres et 10% des revenus
nets sont reversés à l’association Lire et Faire Lire du 95.
*Déposez vos livres dans des cartons
*Attention les dictionnaires, encyclopédies, revues et manuels scolaires ne sont pas
acceptés du fait qu’ils soient datés.

LUSARECA
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LES ACTEURS DU CHANGEMENT
PAPA VA ME TUER

Comment pensez-vous y contribuer ? Que pensezvous apporter à la dynamique de la ville ?
Je pense pouvoir apporter une boutique novatrice qui
amènera une clientèle que les villes proches n’ont pas.
Que souhaiteriez-vous transmettre à votre clientèle ?
Je souhaite transmettre et partager ma passion du
tatouage avec les clients et avec les gens de passage dans
la boutique et profiter d’un bon moment avec eux tout
simplement.
Comment fidélisez-vous votre clientèle ?
Je fidélise mes clients en restant moi-même, en leur
apportant mon expérience et mon expertise du tatouage.
Je partage beaucoup mon travail sur les réseaux sociaux,
ainsi les clients peuvent voir mon travail et suivre mon
évolution tous les jours.
Quels sont les éléments les plus difficiles de votre
métier ?

Parlez-nous de vous, votre parcours, votre métier.
Je m’appelle Florian, j’ai 30 ans. Je suis devenu tatoueur
par passion pour ce domaine, ayant fait une école d’art
sur Paris et passionné de “street”. De plus, avec une mère
professeure de peinture mon chemin était tracé vers ce
domaine. Le tatouage est un art en plein boum en France
et je veux apporter ma petite touche à ce monde.

Les éléments les plus compliqués de mon travail sont
de trouver la juste pression sur la peau d’un client, de
réussir au mieux les projets demandés, pour satisfaire
au maximum ma clientèle et de savoir dire non quand le
projet est trop compliqué.
Florian Rosenvaigue

Tatoueur chez PAPA VA ME TUER

Pourquoi avoir choisi Luzarches comme ville
d’installation de votre commerce ?
Pourquoi Luzarches ? Tout simplement car j’ai passé toute
ma jeunesse dans les villages alentours et souhaitais
partager ma passion là où j’ai grandi.
Que pensez-vous de la dynamique communale ?
Je trouve que Luzarches est une des petites villes du coin
qui bouge le plus, du fait de tous les changements apportés
au centre-ville et de toutes les animations organisées par
la mairie.

PAPA VA ME TUER

2, place de la mairie - 95270 Luzarches
Du mardi au samedi : 10h00-13h00/14h30-19h00
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INTERGÉNÉRATIONNEL
Banquet de Printemps
Le Banquet de printemps annuel a eu lieu le
dimanche 2 juin 2019, à la salle Blanche Montel.
Plus de 200 convives ont pu découvrir le groupe
Gospel Church : des voix magiques, une authenticité
et une grande simplicité.
Notre habituel traiteur Richard Delsaut a, de
nouveau, aiguisé les papilles des participants. Le
groupe Danse avec les Saxs a, cette année encore,
répondu présent pour l’événement.
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

Débat théâtral
à Luzarches
Deux cents personnes sont venues
assister au débat théâtral sur la
lutte contre l’isolement des aînés
le samedi 5 octobre, à la salle
Blanche Montel.
Un forum s’en est suivi, mêlant
beaucoup d’intervenants autour
de cette problématique (CCAS,
EHPAD, associations, etc.).
Le CCAS de Luzarches remercie
tout particulièrement le Conseil
Départemental et MONALISA,
ainsi que L’AGIRC ARCO, et tous
les intervenants, d’avoir choisi
notre commune pour organiser cet
événement.

Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales

REPRÉSENTATION

THEATRALE

"C'EST GENTIL D'ÊTRE
PASSÉ ME VOIR"
PAR LA TRO UPE
ENT RÉE DE JEU

2019
SU IV IE
D'UN FO RU M SE NI OR S
ET D’UN CO CK TA IL
EL
SALLE BLANCHE MONT
PLACE DE L'EUROPE
LUZARCHES

ENTRÉE GRATUITE
SUR RÉSERVATION

https://luzarches.net
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VOS ASSOCIATIONS
ASLCV Karaté
Après plus de 38 ans d’existence, le club de karaté a fait
sa rentrée.
La saison 2018-2019 a encore brillé par ses nombreux
podiums aux championnats de France de karaté contact
et karaté full-contact.
Les enfants ont également participé à plusieurs
évènements dont le challenge Guy Berger à Sannois
et ont remporté avec brio deux médailles d’or et une
d’argent. Le club propose des entraînements variés (à
partir de 6 ans) par des professeurs diplômés (3ème et
5ème DAN) : shotokan, karaté contact, full-contact et
self-défense dans une ambiance conviviale.
Karaté contact/full-contact
		- Enfants : lundi 18h/19h30
		- Ados/adultes : lundi 19h30/21h et jeudi 20h/21h30
Luzaeroclub

Karaté traditionnel shotokan (dojo de Viarmes)
		- Enfants : mercredi 18h15/19h30
		- Ados/adultes : mercredi 19h30/21h
Self-défense
		- A partir de 13 ans : jeudi 19h/20
Dojo : 17 ter rue de la libération 95270 LUZARCHES
Sandrine Charbonnel
Présidente du club ASLCV Karaté

Nous remercions également toutes les familles venues
terminer cette saison en participant au repas convivial
qui a suivi les épreuves. Le rendez-vous est pris pour
renouveler ce bon moment à la fin de la saison prochaine !
Par ailleurs, pour cette nouvelle saison, nous sommes
très heureux d’accueillir notre première pilote féminine
et lui souhaitons plein de beaux vols !

Notre association est un club affilié à la Fédération
Française d’Aéromodélisme dont l’activité concerne
essentiellement la construction et le vol radiocommandé d’avions à propulsion électrique en
salle (catégorie appelée INDOOR) et également en
extérieur quand les conditions météorologiques le
permettent (catégorie PARKFLYER).
Le 23 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir
deux juges de la Fédération Française d’AéroModélisme
(FFAM) pour les passages des ailes et brevets, épreuves
venant en conclusion de la saison 2018-2019 et nous
sommes particulièrement fiers que tous aient réussi et
obtenu leurs diplômes.

Les séances ont lieu le dimanche matin de 10 h à 13 h et le
mercredi soir à partir de 19 h au gymnase rue des Selliers
à Luzarches. A la belle saison, quand les conditions
météorologiques le permettent, l’activité est proposée au
stade s’il n’est pas occupé par d’autres activités sportives.
N’hésitez pas à passer nous voir !
Les membres de notre club sont originaires de Luzarches
mais aussi de Viarmes, de Chaumontel et des environs.
Pour plus d’informations consultez notre site Facebook
Luzaeroclub
Marc Poupry
Trésorier et membre du bureau
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VOS ASSOCIATIONS
gYm volontaire

LES JEUX ÉCOSSAIS à luzarches
L’Association des Jeux Écossais de Luzarches contribue
toujours activement au développement de ce sport
atypique en proposant des démonstrations aussi bien
localement (comme lors du Téléthon qui s’est tenu l’hiver
dernier à la salle Blanche Montel ou à la médiévale au
château de Luzarches en octobre dernier) qu’aux quatre
coins de la France.
Ainsi, cette année, on a pu nous voir lancer des troncs en
bord de mer du côté du Tréport, jouter au tir à la corde
contre des chevaux Percheron à Saint-Hilaire, lutter
contre les éléments météorologiques déchaînés à Bussy
en Othe et animer les belles journées Écossaises du côté
de Fosses ou du château de Saint-Germain en Laye.

L’association GYM VOLONTAIRE DE LUZARCHES
propose différents cours collectifs pour un public adulte :
Renforcement musculaire et Gym Douce animés par
Audrey.
Renforcement musculaire, Step et Kuduro Fit animés
par Mélanie.
Le cours de KUDURO’FIT ® est intense, très cardio, basé
sur les rythmes du kuduro, avec une composante fitness
qui amène beaucoup d’intensité.
C’est un cours accessible à tous. Il s’agit d’une danse de
groupe très festive qui s’inspire du Madison. Ce cours
collectif fait bouger sur des rythmes ensoleillés et permet
de partager le plaisir de la danse à plusieurs.
Alors amenez un(e) ami(e), bougez votre corps et laissez
le plaisir de la danse s’emparer de vous.
Pour tout renseignement contactez l’association GVL :
- Page facebook gym volontaire de Luzarches
- Par email : gv.luzarches@yahoo.fr.
Le bureau
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Côté sportif, les résultats ont été une nouvelle fois très
brillants. Les membres du club ont pu participer à
différentes compétions en France comme à l’étranger
et ont fini la saison lors de la compétition internationale
qui s’est tenue au golf de Montgriffon le dernier weekend de septembre.
Notre champion de France en titre, Fabien Pathenay,
s’est de nouveau frotté au gratin mondial qu’il a
rencontré cette année à plusieurs reprises en France,
en Norvège et en Suisse. Les autres membres, garçons
et filles, ne sont pas en reste que ce soit du point de vue
des performances, des podiums ou tout simplement de
l’envie de progresser dans un sport d’abord compliqué
mais abordable par tous.
A tous ceux que ces quelques lignes auraient intrigués,
vous pouvez nous rencontrer tous les samedis matin au
stade de Luzarches.
Le bureau

Lumière sur…

LE SPORT & LA JEUNESSE
À LUZARCHES
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Lumière sur …
L’ULTIMATE

L’ultimate ça en jette !
L’ultimate est un sport collectif utilisant un disque et
opposant deux équipes de sept joueurs.
L’objectif est de marquer des points en progressant sur
le terrain par des passes successives vers la zone adverse
et d’y rattraper le disque.
Flora Girard, Lucie Nain, Maï-li Deverdun et Melvyn
Brichet, joueurs luzarchois du Friz’toi Ultimate (FU) ont
été sélectionnés en équipe de France afin de représenter
leur pays aux championnats d’Europe jeunes d’Ultimate
frisbee en Pologne en août dernier. Une vingtaine de
nations étaient représentées.
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Flora et Lucie, (catégorie U20) et Melvyn (catégorie U17)
sont revenus avec la médaille d’or, tandis que Maï-Li en
U17 a décroché la médaille de bronze.
Melvyn nous raconte son parcours :
“J’ai actuellement 15 ans, j’ai intégré le club FU en CM2. J’ai
tout de suite porté un intérêt particulier à l’ultimate dans
la mesure où c’est une activité basée sur le fairplay (autoarbitrage), à laquelle s’ajoute une ambiance que j’apprécie.
Par ailleurs, cette discipline nécessite des qualités physiques
que j’aime travailler. En 5ème, une section sportive

d’ultimate a été créée par Madame DELMAS, professeure d’EPS au
collège de Luzarches. J’ai donc pu intégrer cette section en plus de l’UNSS
jusqu’en 3ème et ainsi bénéficier de plusieurs heures supplémentaires
d’entraînement.
J’ai aussi eu la chance de participer à plusieurs compétitions et surtout, de
me rendre au Canada en juin 2019 dans le cadre d’un voyage scolaire, afin
de rencontrer et disputer des matchs avec des équipes locales.
Grâce à ces expériences et aux titres de champions de France remportés
avec mes coéquipiers, et après plusieurs sélections, j’ai donc pu intégrer
l’équipe de France U17.
Enfin, ce sport m’a apporté énormément depuis ces cinq dernières années,
l’aventure humaine et sportive exceptionnelle que j’ai vécue tout au long
de mon parcours et surtout, en Pologne, resteront inoubliables.
Aussi, je compte vivement continuer dans ce sport, tout en y alliant ma
scolarité.”

Le sport au service de la vie sociale
l’épanouissement de nos jeunes dans la société.
Ils permettent d’acquérir une estime de soi, de la
fierté, et révèlent bien souvent un caractère tenace,
ainsi que du courage.
Donner le meilleur de soi ! Les sports collectifs tels
que l’ultimate, mais aussi les sports individuels,
engagent à travailler ensemble, en groupe, dans le
même objectif : participer, et gagner!

Comme le dit si bien Melvyn dans son témoignage,
le sport est une aventure humaine. La création de
liens, les relations heureuses, parfois houleuses,
les échanges, le partage de la même passion,... tous
ces ingrédients réunis nous laissent penser que
le sport favorise les liens sociaux et culturels au
sein des associations, des équipes, mais aussi des
communes.
Ces liens sont précieux et essentiels dans

“Pour moi je n’ai connu que le sport d’équipe au temps
de ma jeunesse, cette sensation puissante d’espoir et
de solidarité qui accompagnent les longues journées
d’entraînement jusqu’au jour du match victorieux ou
perdu. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l’ai
appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre
qui resteront mes vraies universités.”
(Albert Camus)
Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales
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Lumière sur …

LE FAMILLATHLON

Le Famillathlon à Luzarches
La journée du sport en famille gratuite et ouverte à tous
était organisée par de nombreux soutiens dont celui de
la ville de Luzarches.
La journée s’est tenue le dimanche 29 septembre de 11h à
18h au Golf Hôtel de Mont Griffon
Famillathlon : partager les plaisirs et bienfaits du
sport
Le Famillathlon, placé sous le patronage du Ministère
des Sports, permet de sensibiliser les familles aux
valeurs sportives, à la prévention santé et aux actions de
solidarité.
Ouvert à tous, gratuit, convivial et intergénérationnel,
il est organisé chaque année dans plusieurs villes de
France et en Europe.
Grâce à un réseau de bénévoles, de professeurs de
sports, de professionnels de la santé et de partenaires,
le Famillathlon sensibilise et encourage les différentes
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générations à pratiquer régulièrement une activité
physique et sportive.
Au programme, une journée pour découvrir, partager et
pratiquer de nombreux sports et animations en plein air
autour de cinq “villages” santé, prévention, sport, écodurable et sport pour tous.
Le handisport a également été mis à l’honneur par la

présentation de sports partagés et solidaires, valorisés
grâce à un média web en Langue des signes.
L’écologie a également trouvé sa place au cœur de
cette journée familiale où convivialité, solidarité et
transmission de valeurs ont été les maîtres-mots.
En atteste l’opération menée en faveur de Bouchons
d’Amour et K Net Partage afin de sensibiliser le public
aux bons gestes ! Ceci grâce au partenariat avec le
Sigidurs et la ville de Luzarches depuis près de 3 ans.
Transmettre le goût et l’envie de sport aux enfants :
Le plaisir associé à l’activité physique pendant l’enfance
et l’adolescence, influence positivement la fréquence et
le niveau de pratique du futur adulte.
Aussi, le rôle et l’implication des parents sont essentiels
dans l’évolution du comportement physique de leurs
enfants. Aujourd’hui les enfants sont plus sédentaires en
raison de l’invasion des écrans auxquels ils consacrent
beaucoup trop de temps au détriment de l’activité
physique.
“En 40 ans, nos collégiens ont perdu environ 25% de
leur capacité physique” (source : fédération française de
cardiologie – 2017).

poursuivie tout au long de la vie au bénéfice du bien-être
et de la santé.
L’activité physique favorise en effet une croissance et un
développement sains, les habilités motrices, la flexibilité,
la posture, l’agilité et l’équilibre.
Les activités qui demandent à l’enfant d’appréhender
son poids, comme lorsqu’il grimpe ou saute, nécessitent
que l’enfant augmente la densité de ses os et donc leur
résistance. C’est bon pour tout : les enfants actifs ont une
meilleure estime d’eux-mêmes, gagnent en confiance et
ont une meilleure image de leur corps.

Pourtant, une activité physique pratiquée jeune est
la meilleure garantie que cette bonne habitude sera
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LES ACTEURS DU CHANGEMENT
MA CRÊPE

Que souhaiteriez-vous transmettre à votre clientèle ?
Je souhaite transmettre à ma clientèle ma connaissance et mon
savoir-faire, en relation avec mon secteur d’activités.
Comment fidélisez-vous votre clientèle ?
J’ai fidélisé mes clients grâce à mes différentes formules, la
variété de mes produits, la livraison etc. Le site internet permet
aux Luzarchois de manger sur place ou d’être livrés à leur
domicile.
Quels sont les éléments les plus difficiles de votre métier ?

Parlez-nous de vous, votre parcours, votre métier.
Je suis Rachid Chetrade et j’ai 39 ans. Mon parcours
professionnel est essentiellement basé sur la restauration (CAP,
BEP restauration, Bac pro cuisine). Avant l’ouverture de mon
commerce, j’ai travaillé durant dix ans dans le domaine de la
boulangerie.
Pourquoi avoir choisi Luzarches comme ville d’installation
de votre commerce ?

Être perfectionniste afin de satisfaire ma clientèle et de la
fidéliser.
Attachez-vous une importance particulière à la
provenance et qualité de vos produits ?
J’attache une importance toute particulière à cet aspect. Tous
les produits frais proviennent des professionnels luzarchois,
cela permet d’être certain de la qualité. C’est un réel avantage
que de travailler avec des producteurs locaux.

J’ai choisi Luzarches pour son environnement et sa situation
géographique.
L’emplacement en cœur de ville de ce commerce a été un atout
majeur dans mon choix.

Rachid Chetrade

Gérant de MA CRÊPE

Que pensez-vous de la dynamique communale ?
Luzarches est une ville dynamique grâce à ses différentes
infrastructures qui permettent à tous les publics de s’y retrouver.
Ses groupes scolaires et ses transports en commun, favorisent
l’emménagement de nouveaux Luzarchois.
L’implantation des commerces, son cœur de ville historique, ainsi
que ses différents monuments permettent le développement du
tourisme.
Comment pensez-vous y contribuer ? Que pensez-vous
apporter à la dynamique de la ville ?
J’y contribue car mon commerce apporte un certain dynamisme
à Luzarches. La population de la ville est diversifiée, jeunes,
seniors, familles, retraités. L’ouverture de mon commerce
le dimanche permet aux touristes de se restaurer à toutes les
heures de la journée.
30

MA CRÊPE

5, rue du cerf - 95270 Luzarches
Du lundi samedi : 11h00-22h30
Dimanche : 12h00-22h30
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QUALITÉ DE VIE & TRAVAUX
POINT SUR LES DERNIERS TRAVAUX
Retour en images sur les travaux réalisés cet été à l’école élémentaire Louis Jouvet
Cet été, plusieurs entreprises et intervenants, sous la direction des services techniques, ont œuvré pour rénover et
moderniser l’école élémentaire Louis Jouvet. Une seconde phase de travaux de la même ampleur sera réalisée à l’été
2020. Il s’agissait, dans un délai très restreint, de réaliser les travaux suivants :
Remplacement des menuiseries extérieures dans les salles de classe
Restructuration intégrale d’un bloc sanitaires filles / garçons
Remplacement des faux-plafonds et éclairages des salles de classe et circulations
Rénovation des peintures des salles de classe et circulations
Ouverture d’une nouvelle salle de classe comprenant du mobilier neuf
Remplacement de la porte d’entrée principale de l’école et mise en œuvre d’un interphone / visiophone
Mise en œuvre de sol carrelé dans la circulation et de sol souple dans une salle de classe
Équipement de T.N.I (tableau numérique interactif) dans les salles de classe concernées par la 1ère phase de travaux

LUSARECA

31

Vivre

QUALITÉ DE VIE & TRAVAUX
Réalisation d’un sol sportif coulé Pulastic 110 écologique et polyvalent au gymnase.

Retrouvez en images les réfections de voiries exécutées au hameau de Thimécourt et rue Robert de Luzarches
Réalisation de voiries en finition bicouche, constituées de couches de liants, essentiellement du bitume et de granulats
répandus successivement offrant une très bonne qualité de rugosité et une haute imperméabilité.
Ce type de revêtement est généralement utilisé sur des voies secondaires, en interface entre des espaces urbains et des
secteurs plus naturels.
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LUZARCHES - VILLE VERTE
Ramassage de printemps

Il y a la journée nationale de l’Environnement en
Juin, le World Clean Up Day en Septembre… et le
ramassage de Printemps à Luzarches organisé par la
commune avec le soutien du Sigidurs.
Pour la troisième édition du ramassage de Printemps le
7 avril dernier, vous étiez plus de cinquante bénévoles à
vous être mobilisés pour nettoyer les rues et chemins de
Luzarches. Merci à vous tous !
Le bilan de cette matinée est de 80kg de déchets
recyclables et de verres collectés lors de cette matinée.
La semaine suivante, une visite du centre de tri des
déchets était proposée par le Sigidurs.
Quelques personnes s’y sont rendues. Sur place,
en découvrant ces tonnes de déchets, on comprend
l’importance du tri et du recyclage qui permet de ne pas
laisser tous ces détritus, emballages, cartons, plastiques
partir en fumée mais de les valoriser en les réutilisant
d’une autre manière.

On se lance dans le compostage. Le Sigidurs
		 mène des actions régulières autour de ce thème.
Et si besoin au continue de ramasser les détritus
dans nos rues et nos chemins au quotidien en marchant,
en courant, …
N’oublions pas aussi de déposer nos bouchons plastiques
dans les containers mis à disposition au centre de loisirs
et à la bibliothèque de Luzarches.
Ils sont collectés par l’association Les bouchons
d’Amour. Leur valorisation permet ensuite l’achat de
matériel destiné aux personnes en situation de handicap.
Catherine Opéron
Maire adjointe déléguée à l’environnement
au plan paysage et à l’embellissement floral

Et puis, il faut prendre conscience qu’avec les problèmes
environnementaux d’aujourd’hui nous sommes obligés
de réduire nos déchets de toutes matières.
Alors, pour les 364 jours restants, voici le plan
d’action pour faire de Luzarches une ville propre :
On réduit nos déchets autant que possible.
On ne jette rien au sol, ni mégots, ni canettes,
		 ni papiers, ni dépôts sauvages.
On trie : les plastiques, conserves… dans
		 le bac jaune, les ordures ménagères dans le gris,
		 les végétaux dans le vert, les encombrants
		 à la déchetterie.
LUSARECA
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DANS LES CUISINES DE LUZARCHES
Dans les cuisines de Pierre : de la sagesse à la gourmandise
Notre Président du Conseil des Sages, fervent gourmet et grand gourmand, a sorti de son grimoire culinaire deux
recettes hivernales qui sauront ravir nos papilles.
Alors faites chauffer les fourneaux, aiguisez les couteaux et à vos fourchettes !

Bienvenue dans les cuisines de Luzarches !
Recette du lapin chasseur
(pour 4 personnes)

Ingrédients :
1 lapin de 1 à 1,5 kg
2 oignons blancs
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
4 cuillères à soupe d’huile
3 cuillères à soupe de farine
2 cuillères de concentré de sauce tomate
125 gr de lardons fumés
1/4 l de vin rouge
1/4 l d’eau
200 gr de champignons de Paris
Sel, poivre, deux pincées de noix de muscade
Préparation :
1. Découper le lapin, émincer les oignons, écraser l’ail
2. Faire chauffer l’huile dans une cocotte et faire dorer les morceaux de tous les côtés.
3. Singer (saupoudrer de farine les morceaux de lapin et remuant le contenu de la cocotte)
4. Réserver
5. Rajouter les oignons, les lardons et l’ail pour les faire suer (couvercle de la cocotte fermé)
6. Mouiller avec le vin rouge et le concentré de tomates dilué dans l’eau
7. Plonger les morceaux de lapin réservés dans la sauce obtenue avec le bouquet garni
8. Saler, poivrer et rajouter la noix de muscade
9. Rajouter les champignons
10. Remuer avec une spatule
11. Effiler et énerver le foie pour épaissir la sauce.
12. Laisser mijoter, cocotte fermée, pendant 25 à 30 minutes.
13. Accompagner la recette de pâtes fraîches
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Jambon de Saulieu à la crème
(pour 4 personnes et plus)

Ingrédients :
On compte une belle tranche de jambon par personne
1 litre de sauce béchamel (1 l de lait, 80 gr de beurre, 80 gr de farine )
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
1 petit verre de sauce Madère
sel, poivre, noix de muscade
20 cl de crème fraîche
Préparation :
1.
		
2.
3.
		
4.
5.
6.
		
7.
		
8.

Faire fondre le beurre et rajouter la farine au fur et à mesure. Tout en fouettant
la préparation, verser doucement le lait chaud pour éviter la formation de grumeaux.
Saler, poivrer. Parfumer avec une pincée de noix de muscade.
Donner une couleur saumonée à la sauce béchamel avec une cuillère de concentré
de tomates. Verser le verre de sauce Madère dans la préparation
Former des rouleaux avec le jambon et les disposer dans un plat à gratin
Recouvrir les rouleaux avec la sauce béchamel au madère
Napper le plat de crème fraîche et la faire dorer au grill ou au four à 180°. Opération
à surveiller pour ne pas brûler la crème.
Pour sophistiquer la recette, les rouleaux de jambons peuvent être fourrés
avec des épinards (en conserve)
Servir avec des pâtes fraîches.

“Régalez vous, seul, mais surtout à plusieurs et bon appétit !”
Pierre Stamm

Président du conseil des sages

LUSARECA
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PARTOUTATIX

Sortie au Parc Astérix
Pour la seconde année, le CCAS a organisé, le 26 juin, une sortie d’une journée, en collaboration avec le centre de
loisirs.
Une vingtaine d’enfants a pu profiter d’un superbe temps au Parc Asterix.
Merci aux deux accompagnateurs du centre et à une maman, pour avoir grandement contribué à la réussite de cette
journée !

Véronique Talazac

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales
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CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS
Suite à la réforme du code électoral et la mise en place du
répertoire unique dont l’INSEE a la responsabilité, des
anomalies ont été détectées sur les listes électorales de
nombreuses communes (désinscriptions des listes, erreurs
orthographiques, radiations…).
Vous avez remarqué une erreur – orthographe du nom/
prénom/lieu de naissance – sur votre carte d’électeur reçue
en 2019 avant les élections européennes ?
Veuillez nous adresser un courrier en indiquant les
modifications à apporter ainsi que la photocopie de votre
pièce d’identité afin de rectifier les anomalies.
Vous n’avez pas pu voter en 2019 pour les élections
européennes car vous n’apparaissiez plus sur les
listes électorales de Luzarches ?
Contactez-nous au plus vite afin de
régulariser votre situation et n’oubliez
pas de voter aux prochaines élections
communales qui auront lieu les 15
et 22 mars 2020 en salle Blanche
Montel (les trois bureaux seront
réunis au même endroit).

INTERROGEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE
Vérifiez votre inscription électorale sur www.service-public.fr (gratuit).
Élections municipales 2020 : faut-il s’inscrire avant le 31 décembre 2019 ?
Non, la date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais possible
de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut
toutefois respecter une date limite d’inscription.
Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette
date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français
atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française,
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).

LUSARECA
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LE CŒUR DE LUZARCHES - UNE VILLE SOLIDAIRE
HUGO & EMMA un combat pour la vie
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INTERGÉNÉRATIONNEL
La prise en charge de nos aînés
					
sur la commune de LUZARCHES
Qu’est-ce que l’EHPAD Pays de France Carnelle ?
Lorsque la vente du site de Luzarches aura lieu,
qu’adviendra-t-il du terrain ?
Un EHPAD est un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes.
Le site existant sera vendu et une négociation est en cours
avec un investisseur privé pour y développer un pôle
Cet établissement public autonome est issu de la fusion sénior avec une résidence service, un pôle santé avec un
juridique des EHPAD de Luzarches et de Viarmes depuis centre médical et un pôle petite enfance avec une crèche.
le 1er janvier 2019.
Le Maire de Luzarches souhaite dès maintenant donner
Ce type de structures permet de redonner du sens à de la transparence à ce dossier en associant pour
l’accompagnement de nos aînés sur le territoire, avec l’élaboration du projet les têtes de liste qui concourront à
la prochaine élection municipale de 2020.
confiance, bienveillance, professionnalisme et sécurité.
Actuellement L’EHPAD de Luzarches propose :
- En hébergement temporaire 2 lits
- En hébergement permanent 74 lits
- En accueil de jour 9 Places
Y aura-t-il des conséquences suite à cette fusion avec
l’établissement de Viarmes ?
Après avoir fusionné juridiquement, un projet de
reconstruction a été lancé pour regrouper les sites sur un
seul, situé sur le territoire de la commune de Viarmes.
Concernant la reconstruction, le lancement des travaux est
prévu dès la fin de l’année 2019.
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Qu’apportera le nouvel EHPAD aux futurs résidents ?
Ce sera un établissement adapté aux besoins de la
population vieillissante du territoire. Le bâtiment sera
moderne, novateur et technologique.
Le nouvel établissement disposera en :
Hébergement temporaire 10 lits
Permet à une personne âgée qui vit à domicile de trouver des
solutions d’hébergement pour une courte durée et ainsi apporter
du repos aux aidants.

Vivre
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Hébergement permanent : de 144 lits.
- 74 lits pour personnes âgées dépendantes,
- 70 lits pour personnes atteintes de la pathologie d’Alzheimer dont :
- 56 lits répartis en quatre unités spécifiques Alzheimer,
- 4 lits dans une Unité d’Hébergement Renforcé (UHR),
Accueil de jour : de 14 places.
Permet à des personnes vivant à domicile et ayant des pathologies
cognitives d’être accueillies sur une journée et jusqu’à plusieurs
jours par semaine.
Pôle d’activité de soins adaptes (PASA) : de 14 places.
Permet d’accueillir dans la journée les résidents de l’EHPAD
ayant des troubles du comportement.
Que faites-vous pour vous ouvrir sur la commune de
Luzarches ?
L’ouverture de l’EHPAD sur la ville se traduit par la
participation active des résidents aux manifestations
locales.
Quant à l’équipe de l’EHPAD, nous sommes très réactifs
sur divers canaux de communication tels que les réseaux
sociaux et notre site web.
Quelques activités existantes :
Atelier gym douce, pâtisserie et jardinage avec les
enfants du Relais d’Assistance Maternelle,
Concerts et pièces de théâtre faites par
les enfants du collège,
Visite à la crèche communale […],

La direction de l’EHPAD Pays de France Carnelle
à gauche, le directeur Christian Isart
et à droite, son adjoint Maxime Serayet

Le nouvel établissement permettra d’organiser :
Repas communs entre groupes de résidents
et établissements scolaires,
Parrainage de collégiens par des résidents,
Recueil d’événements marquants des résidents à
destination des enfants afin de jumeler histoire
et rapports intergénérationnels. […],

EHPAD Pays de France Carnelle
Téléphone : 01 30 29 58 58 - 01 30 35 35 03
https://www.ehpad-pdfc.fr/
LUSARECA
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VOS ASSOCIATIONS
CHLOROPHYLLE : Jardinons notre ville

Vous en avez assez des pissenlits, chélidoine, pariétaire de Judée sur les trottoirs, au pied des murs ? Les petites
bandes d’herbe mal entretenues vous attristent ? Remplacez-les par des fleurs qui vous plaisent et rendront les
rues de Luzarches plus attrayantes.
C’est simple : faites une opération “Je jardine ma ville” ! Comment ?
1) Faites part de votre souhait à la mairie
2) L’association CHLOROPHYLLE vous aide à choisir les plantes
3) La mairie achète les plantes, CHLOROPHYLLE peut en fournir quelques-unes
4) Les plantations sont faites ensemble (vous-même et les bénévoles de CHLOROPHYLLE)
5) Vous entretenez les plantations (arrosage si besoin et désherbage)
6) Prenez des photos du trottoir et partagez-les
7) Recevez les félicitations des passants et admirez leur sourire
Si la place vous manque pour faire des plantations de vivaces, vous pouvez simplement semer quelques graines de
fleurs à l’emplacement des indésirables. Vous avez peut-être des graines dans vos tiroirs, et si ce n’est pas le cas, allez
voir à la grainothèque*. Celle-ci se situe au sein de la bibliothèque. Allez-y et surtout n’oubliez pas de noter dans le
cahier ce que vous avez pris. *Elle est ouverte aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pascale Prieur

Présidente Chlorophylle

CŒUR DE CHIEN LIBRE
L’association Cœur de chien libre fondée en 2010 par Marlène Delrieux,
accueille au Vallon de Rocquemont, une centaine d’animaux (chiens,
chats, basse-cour) abandonnés ou maltraités, pour la plupart âgés donc
non adoptables. La Fondation Brigitte Bardot apporte son soutien depuis
juillet dernier. Tous les protégés de Marlène vivent en liberté et en parfaite
harmonie dans son grand jardin et nos amis à 4 pattes ont même accès à sa
maison : cette véritable Arche de Noé a un coût …
C’est pourquoi, nous recherchons des parrainages pour ces animaux et
des familles d’accueil pour certains. Pour aider cœur de chien libre, vous pouvez également adhérer à l’Association
et suivre ses actualités sur Facebook et Instagram.
11 Chemin des Carrières de St Côme - 95270 Luzarches - 01 34 71 96 10 ou 06 37 43 28 17 - coeurdechienlibre@gmail.com
Marlène Delrieux

Présidente de l’association
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VOS ASSOCIATIONS
L’oreille en Verre
Programme de la saison 2019/2020 de la compagnie
l’oreille en verre :
LA FARCE DU CUVIER a eu lieu les 12 et 13 Octobre
2019 dans le cadre du Festival Médiéval.
Le fabliau est né au 12ème siècle, il est d’origine picarde.
Résumé : C’est jour de lessive, le pauvre Jacquinot est
harcelé par sa femme et sa belle mère qui lui dictent ses
mille et un travaux domestiques sous la forme d’une
liste appelée rôlet. Mais sa femme tombe dans le grand
cuvier (baquet de linge) où on lave le linge. Coincée,
elle demande à son mari de la délivrer, mais Jacquinot
constate que cette corvée n’est pas inscrite à son rôlet…
Ainsi commence la négociation…

de Thibaudier. Mais cette dernière a jeté son dévolu
sur Jules Frémissin, un avocat... timide, lui aussi. Grâce
à l’énergie et à la détermination de la jeune fille, le
mariage entre Cécile et Frémissin est accepté.

LES DEUX TIMIDES d’Eugène Labiche Mardi 3, Jeudi
5 et Vendredi 6 Mars 2020 à 14h30 (représentations
réservées aux scolaires) et le Samedi 7 Mars 2020 à
20h30 en tout public.

TOUS EN SCÈNE Les 27 et 28 Juin 2020
Ce week-end sera entièrement consacré au spectacle de
fin d’année des élèves de la Compagnie (enfants, ados et
adultes). Entrée libre.

Les Deux Timides comédie-vaudeville

Victor Bianco

Metteur en scène, directeur artistique
de la compagnie L’oreille en verre

Résumé : Thibaudier est un homme à la timidité
maladive, ce qui a permis à Anatole Garadoux, un
sans-gêne, d’obtenir sans mal la main de Cécile, fille
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
					
ET DES ENTREPRENEURS DE LUZARCHES
Dimanche 8 décembre 2019 à la Salle Blanche Montel, Place de l’Europe :
Après-midi Inter-Associations au profit d’AFM TELETHON en partenariat
avec la Municipalité et AFM Téléthon Val d’Oise. Une dizaine d’associations
luzarchoises seront présentes (musique, danse, marche, photos, expos,
animations en intérieur et en extérieur pour les petits et les grands !)
Vendredi 15 mai 2020 en soirée : 4ème LOTO des commerçants et entrepreneurs de Luzarches :
Toutes précisions concernant ces deux événements seront communiquées ultérieurement.
		
Guide pratique de Luzarches :
Pour le demander ou pour y figurer envoyez un mail à commercesentreprisesluzarches@gmail.com ou par téléphone
au 06 81 92 04 82.
Une version “en ligne” à jour, est disponible sur notre site internet : www.commercesetentreprisesdeluzarches.fr
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : “Commerces et Entreprises de Luzarches”

Michel Mansoux
Président de l’association

LUSARECA
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Festival Les carrières Saint-Roch : 2ème édition

Interview de Blanche Stromboni, co-organisatrice du festival

Êtes-vous globalement satisfaite de cette deuxième
édition ?

Nous sommes tous très satisfaits de la deuxième édition
du festival. Nous avons confirmé notre capacité à
organiser et à gérer comme il se doit l’événement. Les
bénévoles étaient de nouveau au rendez-vous et le
public aussi. Nous avons réussi à trouver davantage
de partenaires, ce qui nous rend plus confortables
financièrement que l’année passée.

Comment ont évolué les taux de fréquentation ?

En terme de chiffres, nous avons accueilli environ le
même nombre de festivaliers qu’en 2018. En revanche,
c’est la typologie qui a changé car l’année dernière, lors
de la première édition, nous avions beaucoup de soutien
(familles, amis, proches).

Très concrètement, nous passons de 40 000 à 12 000€
de déficit. Il ne suffit plus de grand-chose pour pouvoir
rentrer totalement dans nos frais et être à l’équilibre,
notamment grâce à la dernière subvention obtenue il y
a quelques jours de la région Île De France.
Qu’avez-vous apporté comme modifications
par rapport à 2018 ? Quelles ont été les évolutions
conceptionnelles et organisationnelles par rapport à
la première édition ?
Nous avons globalement utilisé la même recette cette
année : même cadre, mêmes espaces avec le Chill-out,
l’espace restauration, l’espace scène, les deux bars et
l’espace VIP.
Il y a eu cependant un nouvel espace, qui a très bien
fonctionné, que nous avons appelé “Le coin des mimous”
qui est, comme son nom l’indique, un coin pour les
enfants. Avec des jeux, un tipi et toutes sortes de choses
pour que les petits aient un endroit rien que pour eux
et puissent se rencontrer et jouer ensemble. Le samedi
après-midi et dimanche, ce fameux coin était très prisé !
La nouveauté également de cette année a été de
démarrer le dimanche midi en cœur de ville, sous la
halle. Le camion scène du collectif uNopia (musique
classique) nous a offert un très beau spectacle musical
et j’ai été agréablement surprise de voir que le public
était au rendez-vous.
La batucada O’Maracuja a ensuite emmené tout le
monde à St-Roch ce qui a permis une (chaude) balade
dans Luzarches avant de continuer les concerts dans la
carrière.
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Cette année, ceux-ci ont laissé place à de nouvelles
personnes que nous ne connaissions pas. Des festivaliers
qui sont venus parce qu’ils avaient entendu parler de
l’événement et qu’ils avaient envie de le découvrir, tout
simplement. C’est ce type de public qu’il faut continuer
à toucher et qui fera grandir le festival.
Avez-vous eu des retours sur la programmation
hétéroclite proposée ?
Nous avons fait un premier sondage sur nos réseaux
sociaux quelques jours après l’événement pour
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savoir si les festivaliers avaient eu des coups de cœur
musicaux et comment ils avaient vécu leur festival.
C’est à ce moment-là que nous avons reçu beaucoup de
témoignages très agréables, notamment sur la qualité
de la programmation et l’éclectisme - qui est le maître
mot de ce festival.
C’est un pari que j’avais fait dans la conception même du
projet, c’est très encourageant et motivant de constater
que cela est bien reçu du public.
Qu’en serait-il pour 2020 ?
Nous venons tout juste de finir le bilan financier
du festival, qui s’avère être plutôt positif et en nette
évolution en comparaison avec la première année. Cela
grâce aux nombreux partenaires et également à l’aide
de la région Île De France qui vient de nous accorder
une subvention importante.

pour une équipe très réduite comme la nôtre - et tout
cela bénévolement.
Compte tenu du bilan positif et de la motivation de
tous - bénévoles, équipe, festivaliers - nous avons décidé
collectivement de poursuivre l’aventure et de faire une
3ème édition !

Nous avions tous besoin d’un peu de recul et de réflexion
afin de décider si oui ou non nous allions vers une
3ème année. Cela n’est pas anodin, l’organisation d’un
festival. Ce sont des mois de travail intensif - surtout

Nous devons cependant mettre les bouchées doubles sur
certains points, notamment celui de la communication
et du financement qui restent deux points cruciaux pour
la pérennité de l’événement.
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VOS ASSOCIATIONS
LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
La petite histoire du Cercle de lecture
Il était une fois un groupe de personnes passionnées de littérature et d’échanges ...
Créé au tout début de 2008, le Cercle de lecture de Luzarches est une des activités des “Amis
de la bibliothèque de Luzarches”. Nous sommes un groupe de passionnés en réunion un
vendredi matin par mois pour échanger, dans la bonne humeur, nos impressions, nos réflexions, nos connivences ou
nos rejets à propos des livres que nous avons lus dans le mois précédent.
LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
D E

L U Z A R C H E S

Venez partager avec nous et nous transmettre votre expérience personnelle de lecture. Nos réunions mensuelles sont
libres et ouvertes à toutes et tous, jeunes et moins jeunes : vous pourrez ainsi faire notre connaissance et apprécier
l’ambiance qui y règne. Ces rendez-vous mensuels ont lieu à la Bibliothèque du Pays de France à Luzarches, au 2, rue
Saint Damien. A bientôt !
Les œuvres
Nous lisons des livres, en général pris à la bibliothèque intercommunale, mais pas seulement. Puis nous rédigeons
des comptes-rendus et les commentons ensemble. Pas de tabous dans notre choix de lectures : nous lisons aussi bien
des romans contemporains que des classiques, des policiers ou encore des BD …
Les conférences
Nous proposons et organisons également des conférences et exposés aux thèmes variés : peinture, musique,
environnement, etc mais toujours en lien avec la littérature.
La culture
Nous organisons chaque année un concours d’orthographe, ouvert à toutes et tous, jeunes et moins jeunes. Celui-ci
se déroule un samedi et est l’occasion de se frotter à la grammaire et l’orthographe françaises, pour les amoureux
de la langue de Molière. A cette occasion, les lauréats reçoivent en récompense de beaux livres à déguster chez eux.
Pour mieux nous connaître et en savoir plus, consulter notre site internet : http://cercledelecturedeluzarches.fr
Marc Valleteau de Moulliac
Secrétaire du Cercle de lecture

Club de Danse de LuzarcheS
Le CDL (Club de Danse de Luzarches) vous propose :
Salle de danse du gymnase, 19 rue des Selliers LUZARCHES. Le vendredi soir de 20h à 22h (hors
congés scolaires)
Entraînements libres de danse de salon : gratuit pour les habitants de Luzarches.
Soirées “Shines” certains vendredi soir : danses de bal, danses sportives, latinos, flamenco, …
Pas besoin d’avoir un partenaire ! Tarif unique adhésion annuelle 10 euros par personne
Planning des soirées “shines” sur www.clubdedansedeluzarches.fr ou tel : 06.81.92.04.82
le CDL est affilié à la Fédération Française de Danse Sportive ; En partenariat avec
		 le CDL Lamorlaye, vous pouvez suivre des cours de loisirs, des cours techniques
		 et même faire de la compétition !
Retrouvez-nous sur Facebook “Club de Danse de Lamorlaye, Luzarches et Coye la Forêt”

Michel Mansoux
Président de l’association
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AU LYCÉE

Le Printemps des poètes au lycée
“Toute la beauté du monde, je ne peux pas te la dire.
Mais rien ne m’empêche d’un peu l’approcher avec
toi.”
Carl Norac

Les élèves du lycée Gérard de Nerval de Luzarches ont
participé au Printemps des poètes sur le thème national
de la Beauté.
C’est ainsi que, bercés par la musique de Gaël Faye,
emportés par ces “bananiers qui deviennent frégates”,
au rythme du “kasuku”, nous nous sommes lancés dans
l’aventure aussi périlleuse qu’enchantée de l’écriture
poétique de la beauté.
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de Luzarches
De ce qu’elle représente, du sens que nous lui donnons,
de ces instants de grâce où elle se déploie, de ses lieux
aussi personnels qu’inattendus.
Sous l’influence d’ici ou d’ailleurs, de ceux qui nous
sont chers, des plus intimes aux plus célèbres, de ceux
qui font ce que nous sommes à ceux qui fondent notre
culture, nous avons laissé la plume, le crayon ou le
pinceau s’ébattre, s’épanouir et s’unir pour le partage de
ce que nous avons de plus beau. Et le beau s’est alors
décliné sous toutes les formes : éloge de la différence,
illustration en hommage à Mucha, célébration de
l’implicite, messages codés dont les plus aguerris
se délecteront. Et nous avons vu notre lycée s’orner
progressivement de décors gracieux, de mots choisis, de
douces mélodies.
Ainsi, l’arbre du CDI a-t-il vu ses branches non pas
s’alourdir mais fleurir, nourris par les germes de la
création et les salles de classe résonner au son de la
lecture de poèmes par Eulalie, Léa, Lisa, Lou, et Maïlys.
Virginie Comte

Professeure documentaliste

Grandir

AU LYCÉE

LES Leçons de littérature
Mardi 21 mai, les élèves de
cinq classes du lycée de
Luzarches ont accueilli
le poète et romancier
Dominique Fabre pour
une première Leçon de
Littérature.
Ce dispositif, lancé par
la Région Île-de-France
en collaboration avec la
Maison des écrivains,
permet à une centaine
d’établissements
d’inviter un auteur
contemporain. Le Lycée
Gérard de Nerval, en partenariat avec la bibliothèque de
Luzarches, a immédiatement saisi cette opportunité et a
reçu un écho favorable auprès de la mairie, qui a mis à
disposition la Salle Blanche Montel pour servir de cadre
à cette rencontre.
Dominique Fabre, dont les romans sont pour la plupart
situés de l’autre côté du périphérique, à Vitry ou
Asnières, est donc arrivé de sa banlieue de Bagnolet, où
il vit actuellement, pour pousser plus loin le voyage et
venir jusqu’à nous ce mardi.
Il a d’abord esquissé un parcours plutôt chaotique qui
l’a mené jusqu’à l’écriture mais il a souhaité avant tout
entamer un dialogue avec les lycéens dont les questions
ont été nombreuses.

qu’il faut emprunter pour se faire publier ont fait partie
des thèmes qui ont été abordés. Il a également été
question de l’expérience qu’il avait menée avec cinq
adolescents sous protection judiciaire, deux éducateurs
et un psychologue en Savoie et dont il a ramené un
livre En passant (mais vite fait) par la montagne.
L’auteur a également abordé son affection particulière
pour tous les personnages meurtris par la vie, ou
simplement ces gens ordinaires qui peuplent ses
ouvrages et qui sont, pour lui, les véritables héros du
quotidien.
Cette rencontre n’est que la première d’une série
puisque le lycée a d’ores et déjà postulé pour une
deuxième Leçon de littérature l’an prochain.
Virginie Comte et Elisabeth Roques

Professeure documentaliste et Professeure de lettres

Le travail de l’écrivain et son rôle dans la société, la
relation avec ses personnages, mais aussi le parcours
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LUZARCHES - VILLE VERTE
Visite des jardins
Retour en images sur la visite des jardins lors des
“Rendez-vous aux jardins” de juin et des “Jardins
ouverts” en septembre.
C’est toujours un plaisir pour les visiteurs de découvrir
lors de ces journées de beaux jardins aménagés qui
restent cachés tout au long de l’année. Merci à tous
les jardiniers amateurs d’avoir ouvert leurs portes et à
l’Office de Tourisme de Luzarches pour l’organisation
de la balade à la découverte des jardins.
Je Jardine Ma Ville à Thimécourt

1 an ! Le massif de Thimécourt créé dans
le cadre de l’opération “Je Jardine Ma
Ville” par la commune et l’association
Chlorophylle fête tout juste sa première
année.
Comme pour toutes ces opérations “Je Jardine
Ma Ville”, l’entretien est depuis réalisé par
les riverains volontaires. C’est une chance
pour la commune car sans ce bénévolat, cet
aménagement fleuri n’aurait pas pu être
réalisé. C’est une chance aussi pour tous
les habitants, visiteurs et promeneurs du
hameau de Thimécourt qui profitent d’un joli
décor plutôt que d’une friche abandonnée.
C’est pourquoi il est contrariant de constater
le non-respect de certains pour cet endroit,
notamment par un stationnement non
autorisé sur le trottoir qui vient abîmer
les végétaux ou empêcher l’accès pour
l’entretien.
De plus, il est bon de rappeler que le
stationnement sur les trottoirs est interdit
afin de sécuriser le passage des piétons.
Catherine Opéron
Maire adjointe déléguée à l’environnement
au plan paysage et à l’embellissement floral
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UNE AUTRE ÉCOLE
Une école privée a emménagé cet été à Luzarches !
Après quelques travaux de réhabilitation du
Cottage Trianon, l’école l’Espérance s’est installée
à sa place le 3 septembre.
Création de sanitaires et transformation de la cuisine
et du bar en salles de classe… l’entrepreneur et les
parents ont réussi : l’essentiel est prêt à temps ! Plus
que quelques finitions et l’École sera fin prête pour
l’inauguration.
A l’Espérance, les petits effectifs, l’exigence et le
suivi du travail en classe et à la maison sont la règle.
Les efforts des enfants en calcul mental, lecture
progressive ou orthographe portent rapidement
leurs fruits. Les parents apprécient autant le choix des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves
que la transmission des fondamentaux et de la foi catholique. L’Espérance c’est un vrai partenariat avec
les parents dont le fort investissement tant dans la scolarité de leurs enfants que dans la vie de l’école est
essentiel.
Chant, bricolage, Anglais et activités sportives viennent compléter les enseignements : les exigences
académiques sont la norme et l’école est inspectée pour cela. “Louis a remporté le concours Kangourou ;
ce n’est pas tant avec ce qu’il a appris en 6ème cette année, mais grâce aux années à l’Espérance, avec la
méthode de Singapour”, confiait sa maman.
L’Espérance souhaite ainsi apporter à la ville de Luzarches une offre scolaire complémentaire, un projet
dynamique pour la ville et la communauté de communes.
Découvrez-le sur son site : www.ecole-lesperance.fr et lors de l’inauguration le samedi 23 novembre 2019.
Hélène de Chergé

Directrice
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VOS ASSOCIATIONS

LA Luzarchoise : une deuxième édition réussie
Le dimanche 30 juin a eu lieu la deuxième édition de la Luzarchoise au départ du Vallon de
Rocquemont.
Trois courses en mode trail étaient proposées à partir de 11 ans. Fort de son succès lors de la première
édition, c’est plus de 230 coureurs qui ont pu découvrir les différents reliefs de notre belle commune sous
un soleil radieux.
La Luzarchoise soutenait cette année l’association VML pour venir en aide à “Hugo et Emma”.
La matinée s’est terminée par la remise des différents prix par Monsieur Le Maire.
Les organisateurs remercient les nombreux bénévoles, la municipalité et le conseil départemental sans
qui cet événement n’aurait pas eu lieu.
Patrice Talazac et Patrick Gomez

Organisateurs

Association AMR Luzarches
La salle de remise en forme du Luzarches, située place de l’Europe à côté
de la salle Blanche Montel, vous accueille du lundi au dimanche pour un
tarif à l’année de 290€ payables en plusieurs fois et 200€ pour les lycéens
de Luzarches
Vous pouvez pour plus de renseignement nous joindre au 01 30 35 08 55
54
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UN SAPIN RECYCLÉ
Donnez une deuxième vie
			
à votre sapin de Noël

Après les fêtes, il est temps de dire au revoir à notre sapin de Noël.
Ne soyez pas triste car vous pouvez lui offrir une seconde vie !
Nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des déchets végétaux.
La première a lieu au mois de janvier. Pensez à le sortir la veille au soir !
Pour connaitre la date, consultez votre calendrier de collecte ou rendez-vous
sur www.sigidurs.fr
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus
incinérés. Ils seront ensuite broyés, défibrés puis transformés
en un compost rempli de fertilisants, notamment d’azote, qui,
permettra d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés.

Ils devront être présentés :
Dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes,
		 boules, lumières, neige artificielle...)
Sans le pied et les éventuels emballages
Non emballés dans un sac plastique
		 ou un sac à sapin
Sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm
		 de diamètre pour le tronc
Si vous avez opté pour un sapin de grande taille
vous devrez le couper ou le déposer en déchetterie.
Catherine Opéron

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

56

Retour

EN IMAGES

2ème édition du festival des carrières Saint-Roch
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La médiévale

Théâtre adultes

Marché cœur de ville
58

Concert école de musique municipale

La médiévale

Retour

EN IMAGES

Ceillidh

Concert d’harmonies

Jeux écossais

2ème édition du festival des carrières Saint-Roch

Marche contre la décharge
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Les carrières Saint-Roch

Barbecue du marché

Commémoration du 8 mai
60

Ciné mobile

Fête de la musique
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Théâtre jeunes

La Luzarchoise

2ème édition du festival des carrières Saint-Roch

Jardins ouverts

Concert flûte, hautbois et orgue
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TRIBUNES
Les élections approchent et pendant que les prétendants cherchent à convaincre, les échafaudages continuent à fleurir dans Luzarches.
Ces restaurations de façades ont bousculé les multi-propriétaires (les propriétaires résidents ont été aidé au cas par cas), mais avec les devantures anciennes,
elles ont contribué à faire renaître notre petite ville. Les gagnants de cette métamorphose, ce sont clairement tous les Luzarchois.
La valeur de l’immobilier à Luzarches n’en sort que renforcée.
Pascal VERRY

Conseiller municipal indépendant

Les politiques sont dit-on, victimes d’une sorte de désamour et même de défiance qui conduit nombre de citoyens à se détourner des affaires publiques.
Les maires et leurs équipes dont les missions s’exercent pourtant au plus près des citoyens et qui figurent en tête des élus préférés des français ne sont pas
épargnés par les critiques et parfois les attaques extrêmement violentes dont la presse se fait de plus en plus l’écho.
A luzarches comme ailleurs, l’exécutif se plaint régulièrement de critiques amplifiées par la caisse de résonance des réseaux sociaux. Ici comme ailleurs
s’interroge t-on vraiment sur la nature du fossé qui se creuse entre élus et citoyens ? Alors que les habitants réclament de plus en plus d’être associés aux
projets qui les concernent, le pouvoir continue de s’exercer de manière totalement verticale. Réunions formatées, communication encadrée, projets déjà
bornés, peu d’espace est laissé aux citoyens. S’est-on par exemple, vraiment préoccupé pendant six ans de ce que souhaitaient les Luzarchois pour leur
ville ? Quelle place la Mairie a t-elle consenti à ses administrés ? Quelques réunions publiques, ou de quartiers, des groupes de travail pour faire taire les
mécontents ?
En vérité nos élus, souvent convaincus d’avoir raison contre tous, ne sont guère adeptes d’une gestion participative. Cultivant volontiers le goût du secret, des
négociations parallèles et des arrangements, ils font preuve d’une gouvernance à “l’ancienne”, assez éloignée de la gestion “démocratique et transparente”
qu’ils prétendent pourtant incarner. Déboisement, antenne-relais, centre-ville pavé, office de tourisme, château de la Motte, maison de retraite, ici comme
ailleurs les citoyens n’auront pas eu d’autres choix que d’être pour ou contre des décisions venues d’en haut et d’exprimer parfois bruyamment leur point
de vue. Il serait temps de proposer autre chose...
Pour ma part je quitte sans regrets la vie municipale pour revenir à la vie citoyenne. Fraternité !
Stéphane Decombes

Luzarches en Mouvement

Nous sommes à quelques mois de la fin du mandat électoral et la campagne des élections à venir est déjà bien lancée. Ce sera donc la dernière tribune
“d’entre ville et village” dans le Lusareca. Après un début de mandat très difficile et tendu où nous avons regretté que la majorité s’enferme trop souvent
dans une sorte “d’autisme” le climat s’est apaisé même si nous n’avons pratiquement jamais pu faire infléchir la politique majoritaire.
Pour ces nouvelles élections à venir, nous espérons que le combat sera à la hauteur de notre belle ville et que l’énergie déployée servira essentiellement à
trouver de nouvelles idées pour améliorer la vie quotidienne des Luzarchois. On peut rêver et selon René CHAR “il n’y a que deux conduites dans la vie : ou
on la rêve ou on l’accomplit”.
Emmanuelle Lagrange, Yves Camus et Eric Nowinsky
Luzarches, entre ville et village

Individualisme, perte d’autorité, disparition du sens collectif, phénomènes de harcèlement dus à des minorités haineuses sur les réseaux sociaux... Quelle
démocratie voulons-nous ? Quel niveau de rapidité et d’efficacité souhaitons-nous entre le temps de la concertation et le ressenti du résultat ? Une somme
d’intérêts particuliers crée-t-elle un projet d’intérêt général ? Autant de débats intéressants…
De nombreuses réunions publiques ou groupes de travail se sont tenus pour ajuster les projets proposés par la majorité. Pour autant, dans certains cas il est
nécessaire de surmonter les réticences individuelles suscitées par des projets d’intérêt général, dont le bien-fondé fait consensus une fois leur réalisation
achevée.
Nous vivons une drôle d’époque et certains semblent bien naïfs quant à l’exercice du pouvoir et aux obligations de résultat qu’il crée. On peut effectivement
faire le choix d’un discours débordant d’empathie et de bons sentiments sur la démocratie participative, mais rapidement on se rend compte que le temps
passe et que la population attend bien souvent de l’efficacité plutôt que des consensus mous qui ne satisfont personne. Au fond, faut-il proposer aux gens ce
qu’ils aiment ou ce qu’ils pourraient aimer ? “Vaste programme” aurait dit le Général !
La majorité
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AGENDA
SAISON

AUTOMNE & HIVER

DECEMBRE

Vendredi 29 novembre – 18h ouverture
au dimanche premier 1er décembre 20h
Marché de Noël - Cœur de ville

Vendredi 6 décembre 9h à 11h

Permanence mutuelle - Salle des mariages

Dimanche 8 décembre
Sortie Lido seniors

Lundi 16 décembre

Ateliers seniors AGIR - Salle des mariages
JANVIER

Dimanche 19 janvier

Vœux du Maire - Salle Blanche Montel
FEVRIER

Dimanche 2 février à 14h

Atelier “taille de formation des arbres fruitiers” - Vallon de Rocquemont
MARS

Dimanche 15 et 22 mars

Élections municipales - Salle Blanche Montel

Dimanche 22 mars à 14h

Promenade de printemps - Office du tourisme

Dimanche 29 mars à 15h

Visite commentée - Office du tourisme

Dimanche 29 mars

Ramassage de printemps
AVRIL

Dimanche 26 avril à 15h

Visite commentée - Office du tourisme

Luzarches
20H
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GRAND ICE
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