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Édito
DU MAIRE
C’est dans cet état d’esprit que nous préparons ou accompagnons
avec la plus grande énergie, les évènements qui pourraient
avoir lieu cette année. Ceux de ce premier semestre, figurent à
l’agenda en page 30. D’ores et déjà, des échanges ont abouti à
des projets de convention avec les associations qui contribuent
au rayonnement de notre cité, telles Vitazik pour l’organisation
du prochain festival des Carrières Saint Roch, ou bien encore «
Luzarches en Fête » et « Starmovies ».
Les outils de communications de notre commune, objet du
dossier d’actualité de ce numéro du « Luzareca Le Mag d’hiver »,
ont été modernisés et développés. Ils font l’objet d’une mise à jour
quotidienne par le service qui en a la charge, nous permettant de
maintenir ce lien si indispensable entre nous.
Dans ce contexte, la ville de Luzarches et les nouveaux élus,
gardent le cap pour améliorer votre cadre de vie et préparer
l’avenir comme vous pourrez le constater en feuilletant les pages
qui suivent.

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois,
L’année 2021 débute dans des conditions toujours particulières
et nous vivons au rythme des décisions sanitaires qu’impose
l’endiguement de la pandémie. La vie quotidienne, personnelle,
professionnelle, de chacun d’entre nous est bouleversée par le
virus.
Je souhaite une nouvelle fois apporter tout mon soutien à nos amis
commerçants, à ceux qui ont été contraints de fermer leur porte
ou qui ont vu leur activité réduite. J’ai une pensée également pour
nos associations et nos bénévoles qui, toute l’année, œuvrent
au quotidien pour les Luzarchois, dont l’activité est fortement
diminuée ou à l’arrêt. Afin de leur marquer notre attention et de
vous permettre de prendre de leurs nouvelles, trois pages de ce
numéro leur sont dédiées.
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Nous mesurons l’isolement difficile de nos anciens de leurs
proches ainsi que les contraintes pour les familles et nos
enseignants. Cette pandémie laisse aussi un goût amer à nos
jeunes qui, s’ils sont moins sévèrement atteints par le virus, ont le
sentiment d’être une génération privée de son insouciance.
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A tous, je veux transmettre mon optimisme naturel. L’avancée liée
aux vaccins, notre vigilance commune sur l’application des gestes
barrières afin de tourner cette page au plus vite, nous permettront,
j’en suis persuadé, de nous retrouver très prochainement lors des
réunions de quartier, des spectacles de notre école de musique
et de danse, le repas des anciens... Notre joie n’en sera que plus
grande.

Outil stratégique pour maintenir le dynamisme de notre commerce
de proximité, la création de 100 places de parking en centre-ville
figurait en bonne place de notre programme. Six stationnements
ont déjà vu le jour grâce à des petits aménagements. L’acquisition
d’un terrain rue Bonnet nous permettra de créer prochainement
un nouveau parking. D’autres projets suivront.
Ces projets seront financés par la gestion rigoureuse des deniers
municipaux qui est au cœur de nos préoccupations. Cette maîtrise
de nos finances publiques, comme évoqué à plusieurs reprises, est
nécessaire afin d’augmenter notre capacité d’autofinancement
qui était dangereusement basse à notre arrivée. Sans attendre
l’arrêt définitif du Compte Administratif de l’année 2020, je peux
vous annoncer que la réduction de nos dépenses de près de 7%
sur l’année écoulée a permis d’augmenter considérablement
notre capacité à assumer sur nos fonds propres, une partie de
nos prochains investissements.
Conformément à nos engagements, les cessions des immeubles
du 6 rue Saint-Damien et du 25 rue des Selliers sont engagées.
Elles viendront alimenter, à hauteur minimale de 850 000 €, les
caisses de la commune.
Ces marges de manœuvre financières vont nous permettre
notamment, de saisir l’opportunité d’acquérir la bibliothèque,
propriété du Conseil départemental. Comme vous le savez,
ce service culturel doit intégrer prochainement de nouveaux
locaux au Château de la Motte, dont la réhabilitation est en voie
d’achèvement.
Parmi les projets engagés en 2021, figure l’étude sanitaire
concernant la restauration de notre église ainsi que la réalisation
du City Stade à l’entrée sud de Luzarches.

Édito
ET SOMMAIRE

Pour clore ce petit tour d’horizon, je souhaite vous indiquer
qu’un accord est intervenu entre certaines communes de notre
intercommunalité, dont Luzarches, pour mettre en place une
police pluri-communale. Elle sera pilotée par la commune de
Viarmes. Conformément à nos engagements électoraux, cette
police pluri-communale aura vocation d’une part, à mettre en
place des contrôles de vitesse en partenariat avec notre propre
police municipale et, d’autre part, d’organiser des patrouilles
nocturnes afin d’assurer plus amplement, la sécurité des biens
et des personnes.
Tous ces projets, en cours et à venir, sont rendus possibles
grâce à l’implication sans faille de vos élus, des membres de
nos instances municipales, (CCAS, Conseil des sages, Conseil
Municipal des Jeunes, Comité des fêtes, les Amis de Luzarches et
de son Patrimoine...), au professionnalisme des agents municipaux
qui s’investissent au quotidien au service des Luzarchois.
Bien à vous,

Michel Mansoux
Votre Maire.
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D’autres, d’envergure et structurants pour notre commune, font
l’objet actuellement d’une étude interne largement avancée,
dans le cadre de l’élaboration du futur Contrat d’Aménagement
Régional. Je ne manquerais pas de vous tenir informés de son
avancement.
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AMÉNAGEMENT

Croquis de la proposition d’aménagement du parking, rue Bonnet. Vue depuis la rue.

BIENTÔT, UN PARKING PAYSAGÉ
RUE BONNET

RELOCALISATION DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont décidé d’acquérir
une parcelle de terrain de 1400 m2, pour un montant de 120 000 €,
située au 16 bis rue Bonnet. Ce terrain fera l’objet d’un aménagement qui permettra d’accueillir une quinzaine de places de
stationnement ainsi qu’un emplacement réservé aux motos.

Depuis mars 2016, les services techniques municipaux sont logés
dans des hangars loués par la commune au Golf de Mont Griffon.
Leur relocalisation dans un bâtiment communal est indispensable afin d’optimiser l’organisation du travail, d’améliorer
ainsi les services apportés à la population et de faire l’économie d’un loyer conséquent.

Ce parking contribuera à libérer la Place de la République, espace
public majeur et remarquable de Luzarches, envahi par les voitures. À terme, la Place sera réhabilitée afin de lui redonner sa
destination d’origine d’espace vert dédié aux piétons.
Ce futur parking sera traité comme une cour jardinée, avec des
revêtements carrossables limitant l’imperméabilisation du sol
afin d’éviter l’aspect routier. Le très beau pin sera conservé, des
massifs de plantes vivaces seront installés aux pieds des murs.
Ce parking sera équipé d’une borne de recharge électrique.

    

La ville a privilégié la réhabilitation et l’extension du hangar,
aujourd’hui à usage de stockage, Allée des Cerisiers.
Des espaces confortables, adaptés au travail quotidien de ses
agents et sécurisés ont été pensés sur une superficie de 422 m2.
Coût projeté de l’opération : 555 877,70 € TTC
Subventions attendues (Région et Département) : 324 261,99 €
auxquelles s’ajoutera la récupération de la TVA de 16,40 %
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Montant du loyer mensuel : 2 500 € TTC
Coût pour la ville de mars 2016 à décembre 2020 :
145 000 €
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Suite à la vente de l’ancien Centre Technique Municipal
à un promoteur, la ville loue des locaux au Golf.

Vue d’ensemble – aménagement parking rue Bonnet

La relocalisation du CTM sera source d’économie
pour la ville.

AMÉNAGEMENT

Stationnement rue de la Fosse Chapon
La halle après bouchardage des pavés

Validés par l’Architecte des Bâtiments de France, les travaux de
ponçage et de bouchardage des pavés en grès situés sous la
halle sont désormais achevés.
Cet espace, fréquemment utilisé par les commerçants du marché, les Luzarchois-es et les visiteurs à l’occasion d’évènements
ponctuels, voit ainsi sa surface de sol améliorée pour le confort
de tous et l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
des seniors, à laquelle la ville est très attachée.
Cette intervention a consisté à enlever des matières relativement
épaisses afin de niveler le sol d’une surface d’environ 185 m2.
Le bouchardage de la surface totale, préalablement poncée, a
permis de conserver et récréer l’aspect naturel du pavé de grès
aplani.
Il s’agit là d’une première phase de travaux destinée à harmoniser
la surface des pavés sous la halle avec celle du trottoir la bordant,
qui a fait l’objet d’un traitement similaire par le passé.
Les pavés ainsi aplanis serviront de surface de référence lors des
interventions futures sur les trottoirs en grès du cœur de ville.

Le coût du bouchardage des pavés de la halle
de 22 000 €, s’équilibre avec l’économie réalisée par la
renonciation de M. le Maire à percevoir son indemnité
municipale
L’ Architecte des Bâtiments de France n’a pas
donné son accord pour le rabotage des pavés devant
la pharmacie située rue du Pontcel.
Afin de faciliter l’accessibilité des PMR, il préconise le
remplacement des pavés posés lors de la rénovation du
centre-ville, qu’il considère inadaptés.
Cette opération a un coût très important. La ville réfléchit à une solution alternative.

La ville, le propriétaire-bailleur de la résidence des Bruyères
située au 36 avenue de la Fosse Chapon, Val d’Oise Habitat,
et l’aménageur du lotissement, la société Flint Immobilier, ont
décidé de faire cause commune pour apporter des solutions
aux problématiques récurrentes de stationnement à proximité
de la résidence.
Ainsi, sous l’impulsion de M. le Maire, Val d’Oise Habitat vient
de créer six nouvelles places de parking supplémentaires
dans l’enceinte de la résidence, composée de 120 logements,
dont la capacité de stationnement est saturée.
Côté avenue, six autres places ont été réalisées par le lotisseur, Flint Immobilier. Cette opération, agrémentée de massifs
engazonnés, est rendue possible grâce à l’aménagement en
fourche du carrefour donnant accès à la résidence.
La commune, quant à elle, finalise le dossier technique qui
permettra de créer au cours de cette année, 3 emplacements
sur la partie publique de la voie.
Au total, ce ne sont pas moins de 15 places supplémentaires de
stationnement qui seront créées à court terme afin d’éviter le
stationnement anarchique devant la résidence des Bruyères.
D’autre part, conformément à ses engagements, M. le Maire
a obtenu de La Poste, l’installation d’une boîte aux lettres de
collecte à l’entrée de la Résidence.

Boîte aux lettres installée à l’entrée de la résidence
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LA HALLE, ACCESSIBLE POUR TOUS

RÉSIDENCE DES BRUYÈRES :
15 PLACES DE STATIONNEMENT
SUPPLEMENTAIRES
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TRAVAUX
RUE ET CLOS VIVIEN :
RÉHABILITATION DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
Notre syndicat d’assainissement, le SICTEUB, réalise actuellement des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées de la
rue et du clos Vivien.
Ces travaux consistent en la reprise du réseau d’eaux usées existant présentant des anomalies afin de lui rendre son étanchéité,
ses caractéristiques mécaniques et une capacité hydraulique
adéquate.
Cette opération vise également à éliminer toute pollution directe
vers le milieu environnant ou indirecte par infiltration des eaux de
nappe dans le réseau d’eaux usées.
Ces travaux devraient s’achever avant la fin du printemps.

LUSARECA le mag

Intervention sur le réseau assainissement
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PRÉVENTION | SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ET CIRCULATION
EN VILLE

Installation de « Cédez le passage »

La protection des usagers de la route, qu’ils soient piétons
ou automobilistes, est une préoccupation de la municipalité.
Afin de fluidifier et ralentir la circulation des voitures, un plan
d’aménagement des voies de circulation a été engagé pour
ralentir la vitesse et assurer la sécurité des piétons.
• Des « Stop » ont été matérialisés, Place du Champ de Foire,
rue Saint Damien et rue Bonnet
• Des « Cédez le passage » rue de l’Abbé Soret, Avenue du
Maréchal Joffre, route des Bruyères et rue Saint-Damien
• Un passage piéton ajouté Avenue de la Libération
• Plusieurs priorités à droite ont été rappelées
• Des potelets ont été installés aux abords de l’école maternelle Rosemonde Gérard pour sécuriser les entrées et les sorties scolaires.

Cette campagne de mise en sécurité de nos voies se poursuivra en 2021, en priorité aux abords des écoles.

LE RESPECT DES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Un rappel des conseils en matière de sécurité routière n’est
pas superflu car la responsabilité de chacun est également
engagée pour la sécurité de tous.
Prudence, respect de la réglementation et civisme : trois
conditions pour une bonne sécurité routière dans notre jolie
commune.
• La prudence au volant d’un véhicule, au guidon d’un deuxroues ou à pied implique vigilance, maîtrise de la vitesse et
respect du code de la route.
• Le civisme c’est tenir compte des autres usagers en particulier les enfants et personnes âgées. Ne pas se garer n’importe
où et surtout pas sur les trottoirs, savoir renoncer de temps en
temps à la voiture et marcher à pied ou à vélo.
• Le respect des piétons : les trottoirs sont réservés aux piétons. Sur un passage protégé, le piéton est prioritaire. Il faut
savoir ralentir quand un piéton traverse ou quand on croise
un cycliste.

Tous ces petits rappels sont des règles de convivialité élémentaire et de respect de l’autre. Ils sont aussi garants de
notre sécurité.

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
POUR LA POLICE MUNICIPALE
Pas de bruit, pas de pollution et de la proximité. La police municipale de Luzarches, dotée de vélos tout terrain (VTT), est à présent
pourvue d’un véhicule électrique.
Dans une logique de développement durable et de réduction de la
pollution, la mairie a attribué aux agents de la police municipale
une Zoé électrique neuve qui leur a été livrée en toute fin du mois
de janvier.

Potelets pour sécuriser les abords de l’école maternelle

Coût du véhicule électrique pour
la Police municipale : 27 214 €
Subventions attendues
(Région, Département & SMDEGTVO ) : 15 316,82 €
Récupération de la TVA : 2 379,43 €
Reste à charge pour la ville : 9 517,75€
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Parfaitement adaptée aux besoins de ce service de proximité
avec ses 250 kilomètres d’autonomie, cette voiture comporte de
nombreux avantages. Silencieuse, agréable à conduire, elle favorisera les déplacements de la Police municipale tout en douceur
dans nos rues.
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La prolifération du chat non stérilisé

LUZARCHES S’ENGAGE POUR LA PROTECTION ANIMALE
La municipalité fait partie des villes actives en matière de prise en
compte de la cause animale. Cette action publique est conduite
par Audrey Villain, notre conseillère municipale déléguée à la
condition animale.
Elle se traduit par la mise en œuvre d’actions concrètes telle la
signature de la convention avec l’association « Animaux Sans Toit »
effective depuis le mois de septembre 2020, qui porte sur la
stérilisation des chats sauvages.
En effet, les chats sauvages peuvent devenir un véritable
fléau si les naissances ne sont pas contrôlées.

Il est important aussi, de réguler la population de chats
sauvages.

La période de reproduction des chats, domestiques ou sauvages,
commence aux beaux jours. Elle débute en février/mars jusqu’en
octobre/novembre.
Les chats atteignent très tôt leur maturité sexuelle, dès l’âge de 5
ou 6 mois. L’ovulation de la femelle est provoquée 24 à 36 heures
après l’accouplement, libérant de 2 à 6 ovocytes en moyenne.
Le temps de gestation est en moyenne de 2 mois. Les femelles
ont ensuite une période de repos sexuel durant l’allaitement,
jusqu’au sevrage de leurs petits. Dès la fin du sevrage, elles sont
de nouveau en capacité de reproduction.

L’association « Animaux Sans Toit » soutenue par notre commune,
est engagée dans cette action qui consiste à capturer les chats
dans des cages appropriées afin de garantir leur sécurité et celle
des bénévoles.
Les chats capturés sont conduits immédiatement à la clinique
vétérinaire du Cygne de Luzarches. Ils sont anesthésiés au plus
vite afin de leur éviter du stress, puis sont stérilisés, identifiés,
déparasités et examinés afin de s’assurer de leur bonne santé.
A leur réveil, les chats sont réintroduits sur leur lieu de capture
avec l’accord du voisinage. A défaut, ils sont déplacés sur d’autres
points, dit de nourrissage.
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Une seule femelle et un seul mâle peuvent engendrer à eux
deux, sur une seule année, jusqu’à une vingtaine de chatons.
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Chat capturé

Les chatons sont pour le plus souvent livrés à eux même. L’idée
reçue qu’un chat se débrouille très bien à l’état sauvage, est
fausse. Statistiquement, seul 1 chaton sur 4 atteindra l’âge adulte.
Les maladies, le froid, le manque de nourriture, les prédateurs...
sont autant de raisons qui réduiront leur espérance de vie.
Une telle prolifération de chats sauvages engendre des
désagréments liés essentiellement aux odeurs, l’attaque des
animaux domestiques, la recherche de nourriture qui les amène
souvent à fouiller les poubelles.
Il est bon de rappeler qu’aussi mignons soient-ils, il s’agit bien
d’animaux sauvages, avec tous les comportements qui vont avec
une vie sans contact avec l’homme.

Vous aimez votre chat : alors faites-le stériliser !
Nous ne rappellerons jamais assez que prendre un animal et le
laisser en capacité de reproduction sans contrôle est irresponsable. Il est donc nécessaire de stériliser votre chat le plus tôt
possible.
Depuis le début de notre mandat «Animaux Sans Toit » a capturé,
identifié et stérilisé une dizaine de chats sur la commune. Nous
comptons sur vous pour que cette courbe reste stable.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter votre
élue déléguée à la condition animale :
audrey.villain@luzarches.net

CONDITION ANIMALE

UN NOUVEAU-NÉ AU VALLON
DE ROCQUEMONT !
Ce début de février aura été marqué par la naissance d’un petit
veau au Vallon de Rocquemont. Il a très vite retenu l’attention
ainsi que les soins de l’équipe municipale et des agents de la
ville...
Alertée le midi du 1er février par un agent des services techniques,
la municipalité s’est immédiatement rendue sur place pour
rencontrer le nouveau petit résident du vallon. Une visite de
courtoisie qui s’est rapidement transformée en urgence. À
première vue, le petit animal semblait un peu frêle. Sous le
froid et l’humidité, il grelottait. Nicolas Abitante, maire adjoint
à l’environnement et Audrey Villain, Conseillère déléguée à la
condition animale, ont donc rapidement contacté Nicolas Hervin,
agriculteur à Bellefontaine, afin de livrer en urgence de la paille
et du foin dans l’enclos. L’agriculteur étant ensuite retenu par
ses obligations, ce sont les élus et les agents de la ville qui ont
donc embarqué dans le camion des services techniques pour
aller chercher les ballots de paille restants. Une fois la paille et
le foin répartis dans l’enclos, le petit veau a pu s’allonger au sec
dans son nouveau lit, puis sa mère l’a recouvert de foin pour qu’il
puisse se réchauffer.

PLAN D’ACTION CONTRE L’ABANDON
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Chaque année, 100 000 chiens et chats sont abandonnés en
France. Pour lutter contre les abandons, les règles de vente des
animaux ont été renforcées. Un projet de loi a été déposé le 21
décembre dernier au Parlement afin, notamment, d’encadrer
la vente d’animaux et de punir plus sévèrement l’abandon de
ceux-ci.
Dans l’attente de son adoption, un décret* relatif au bienêtre animal vient renforcer la Loi du 6 janvier 1999 qui rend
obligatoire l’identification des chats et des chiens. A défaut,
les propriétaires s’exposent à une amende de 750 euros. Le
montant de l’amende étant doublé en cas de récidive.
L’animal pourra être tatoué ou doté d’une puce électronique.
Informations : Présentation du plan d’actions pour lutter contre
l’abandon des animaux de compagnie | Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation
*décret n°2020-1625 du 18 décembre 2020.

21 décembre 2020

Plan d’actions
pour lutter con
Plan d’actions
des animaux de
pour lutter contre l’abandon
des animaux de compagnie
21 décembre 2020

Un animal de compagnie n’est ni un c
en être propriétaire, c’est en être res
Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de

Un animal de compagnie n’est ni un consommable ni un jouet ;

en être propriétaire, c’est en être responsable.

 
Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
      
La France compte plus
Reconnus comme
    de 20 millions de
des êtres sensibles par
carnivores domestiques


(dont 9,3 millions
   de chiens, 6,5 millions

de chats identifiés),
et la moitié des foyers
français détient un
animal de compagnie.
Attachés à ces
compagnons,
les Français sont de
plus en plus concernés
par les actes
de maltraitance.

La F
de 2
carn
(don
de c
de c
et la
fran
anim
Atta
com
les F
plus
par
de m

le code civil (article
515-14), aucune cruauté
à leur égard ne peut
être tolérée.

Or, la première
des cruautés
c’est l’abandon.
Notre pays se situe
parmi les premiers
touchés par ce fléau.
La lutte contre
les abandons
est une priorité
du Gouvernement,
qui entend agir sur
tous ses aspects :
en accompagnant
les structures
associatives dédiées,
en luttant contre les
adoptions et achats
impulsifs et en
renforçant les mesures
dissuasives.
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Audrey Villain et le petit veau du Vallon de Rocquemont

Aujourd’hui, son état de santé n’est plus une source d’inquiétude.
Le petit animal se porte comme un charme, pour le plus grand
plaisir des promeneurs !
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OPÉRATION « NETTOYAGE DE PRINTEMPS »
lectes de nos ordures ménagères en porte à porte, force est
de constater que trop de déchets en tous genres, des mégots,
des masques dont le port est devenu obligatoire, fleurissent
toujours nos rues, nos trottoirs.
Les déchets jetés par terre, dans les égouts, par la fenêtre de
sa voiture, ou même dans ses toilettes... peuvent atterrir dans
l’océan ! Transportés par le vent, la pluie, acheminés par les
cours d’eau, les déchets finissent leur périple dans les fleuves,
rivières, mers... puis les océans. Ingérés par les animaux, ils se
retrouvent dans notre assiette !
Notre responsabilité est collective. Chaque geste compte,
jour après jour, pour mieux prendre soin de nos ressources et
de notre environnement, pour bien vivre ensemble tout simplement aujourd’hui et demain.

Le 28 Mars prochain, la municipalité vous invite à la quatrième édition du « Nettoyage de printemps », en partenariat avec le Sigidurs, le Parc Naturel Régional et l’association luzarchoise Chlorophylle.
Cette opération consiste à sensibiliser et à mobiliser les
citoyens afin de lutter contre les incivilités environnementales et de contribuer ainsi à un cadre de vie plus propre.

Aussi, dimanche 28 mars, à 9 heures, nous vous invitons
à nous rejoindre à la salle de l’Age d’Or – 12 rue de la Paix,
unique point de rendez-vous, afin de participer au nettoyage
des rues et chemins de Luzarches le long des quatre parcours
définis. Les équipements de protection seront remis à chacun
(gants, pinces etc.)
Les déchets amassés seront récupérés au fur et à mesure par
les services techniques de la ville. Une pesée sera effectuée
à l’issue de cette opération qui s’achèvera à 12h00. Si la situation sanitaire nous le permet, tous les participants seront invités à partager le verre de l’amitié.
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Nicolas Abitante
Maire adjoint en charge de l’environnement

Depuis 2007, grâce notamment à la prévention, à la réutilisation, au réemploi, à la réparation et à la réduction du gaspillage alimentaire, la production de déchets par habitant en
France a été réduite de 4.6%.
Nous pouvons et devons faire mieux ! Alors que nous comptons en nombre les aménagements, les équipements, les col-

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/chiffres-cles

Établissements Lescarcelle

POMPES FUNÈBRES • CO NTRAT P RÉVOYAN CE • MO N UMEN T S O UV EN I R

6 rue Charles de Gaulle - 95270 LUZARCHES

01 30 35 00 95
www.lamaisondesobseques.fr
1 ER RÉSEAU FUNÉRAIRE FONDÉ PAR DES MUTUELLES

N° ORIAS 07037459 • N° HABILITATION 19.95.172
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Garder notre ville propre, protéger notre environnement et par
là même, préserver l’avenir des générations futures, dépend
de tous, du sens civique de chacun.

ENVIRONNEMENT

CONSOMMER LOCAL AVEC LA FOURMILIÈRE 95

Le concept de la Fourmilière 95 entend répondre à plusieurs enjeux : respecter l’environnement, manger sainement, adopter des habitudes de citoyens éco-responsables,
valoriser le travail des agriculteurs et soutenir l’emploi des
personnes en situation de handicap ou en difficultés.

Les produits sont proposés à la vente sous forme de
paniers qu’il vous est possible de commander en ligne. Vous
pouvez récupérer vos paniers dans l’épicerie à Gonesse, vous
faire livrer, ou bien les retirer chez une des quatre « Reines »
située à proximité de Luzarches.
Pour en savoir plus : www.lafourmiliere95.com
Tel. : 06.63.58.91.82 et contact@lafourmiliere95.com
Facebook : @lafourmiliere95
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La fourmilière 95 est une entreprise d’économie sociale et
solidaire qui propose des produits frais locaux, essentiellement du Val d’Oise ou de la Région Ile de France. Les produits,
issus de circuits courts, de culture raisonnée et/ou bio, sont
vendus à un prix raisonnable, respectueux des agriculteurs
producteurs.

L’entreprise cultive le respect de l’environnement en collectant un maximum d’emballages pour les valoriser afin de
les remettre dans les circuits de distribution ou les circuits
de recyclage. Ainsi, par exemple, les bocaux collectés sont
nettoyés par un Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) qui emploie des personnes en situation de handicap.
Ces bocaux sont réutilisés lors du conditionnement des produits destinés à la vente.
Pour favoriser le zéro déchet, la Fourmilière 95 encourage le
retour de ces contenants en ajoutant 10 centimes d’euros au
panier commandé.
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Dossier
actualité
RESTONS CONNECTÉS

Luzarches.net, plus intuitif

LUZARCHES.NET FAIT PEAU NEUVE
La qualité de l’accueil et de l’information aux Luzarchois-es
constitue une de nos priorités, encore plus en cette période de
crise sanitaire qui ne nous permet pas de nous rencontrer.

LA VILLE LANCE SON COMPTE
INSTAGRAM !

C’est ainsi qu’un nouveau site internet « Luzarches.net » a vu
le jour au début du mois de janvier. Plus intuitif, il vous offre
la possibilité d’accéder de manière directe au service public
souhaité et aux informations municipales.

LUSARECA le mag

En un clic. Vous avez accès à des services en ligne tels que le
« Portail Familles » pour réserver et régler vos prestations, vos
démarches en ligne, la bibliothèque, l’annuaire des associations...
Toute l’actualité de la commune est couverte en temps réel avec
des annonces d’évènements dans l’agenda, des dossiers plus
approfondis. Interactif, ce site vous offre la possibilité d’accéder
en ligne au magazine municipal ou de prendre connaissance des
projets portés par la municipalité.
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Votre avis nous intéresse. Soucieux de développer un site
internet participatif et proche des habitants, vous trouverez
au cours de votre navigation la possibilité d’effectuer des
signalements (dégradations, dépôts sauvages, objets perdus...).
Nous développerons dans les prochains mois, la possibilité de
répondre à des sondages. Ces fonctionnalités sont conçues
pour faciliter vos démarches et demain, favoriser l’expression
citoyenne et la prise en compte de vos points de vue dans les
orientations des politiques publiques locales.

La commune complète son dispositif d’information avec l’ouverture de son compte Instagram afin d’être au plus près de la jeune
population qui utilise majoritairement ce réseau social.
Cette application mobile permet de partager des photos et des
vidéos depuis son smartphone.
Cette page d’information est surtout dédiée à la valorisation du
territoire de la commune. La ville publiera ainsi de belles photos
de ses paysages, de son patrimoine et de ses manifestations. Elle
compte également sur la participation des Luzarchois-es, des
visiteurs et des touristes qui utiliseront « ville_de_luzarches ».
Les plus beaux clichés seront régulièrement publiés sur la page
de la ville à travers le concours photos mensuel !
N’hésitez pas à partager vos plus belles photos de
notre ville avec #villedeluzarches et abonnez-vous !

RESTONS CONNECTÉS

L’application mobile

LUZARCHES A SON APPLICATION
MOBILE !

UNE PAGE FACEBOOK POUR
RELAYER

Aujourd’hui, près de 77% de la population française possède
un smartphone et en moyenne, un utilisateur sur deux s’en
empare dès son réveil. Face à cette tendance indéniable, la
ville a redynamisé son application mobile, financée par notre
intercommunalité, afin de faciliter le contact avec l’ensemble
des Luzarchois-es.
Avec ses rubriques à jour, cette application se veut complémentaire
aux vecteurs de communication déjà existants.

Parce qu’à l’heure des réseaux sociaux, il est devenu incontournable de communiquer par ce flux, la page Facebook de la ville
de Luzarches, forte de 2398 abonnés connaît un nouvel élan. Elle
est désormais un véritable relais de l’actualité municipale mais
aussi associative et culturelle pour un service public encore plus
proche des usagers !

Une application mobile pour quoi faire ?
Cette application mobile, destinée aux smartphones et aux
tablettes, compile tous les renseignements utiles pour vivre
au quotidien à Luzarches en relayant les informations du
site internet. La municipalité a souhaité que l’application soit
participative. Grâce à la rubrique « signaler », vous pouvez
déclarer directement un problème localisé sur la commune ou
bien encore contacter vos élus.
Ce nouveau support est pratique et facile d’accès. Plus besoin
d’être devant son ordinateur pour obtenir un renseignement
puisqu’en téléchargeant cette application, vous le retrouvez
directement dans votre poche à tout moment.

Comment télécharger l’application ?
L’application est accessible gratuitement au téléchargement
depuis l’App Store (pour les mobiles sous iOS) et Google Play
(pour les mobiles sous Android), en renseignant «Luzarches».
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Notifications « Push »
Au-delà de la consultation de contenu, l’application permet à
l’usager de recevoir une notification « push » directement sur son
téléphone de façon instantanée : manifestations, intempéries,
travaux...
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Dossier
actualité
RESTONS CONNECTÉS
«LE LUSARECA LE MAG » :
UN GESTE POUR LA PLANÈTE
La communication entre nous est importante, comme la préservation de notre environnement. C’est la raison pour laquelle, tous
nos documents sont imprimés sur papier 100% recyclé.
Ensemble, faisons un geste pour la planète en recevant les informations communales en ligne !

Photo gagnante « Luzarches sous la neige »
de M. Julien Saint Amand

CONCOURS PHOTOS

Comment ?
Transmettez-nous par courriel votre adresse postale à :
communication@luzarches.net
Afin de valoriser votre geste, vous recevrez un auto-collant à
poser sur votre boite aux lettres.

Dans une démarche participative, la ville a lancé le jeu « Luzarches
en photo ».
Ce jeu permettra à tous de partager son regard sur notre ville,
de mettre en valeur les richesses de son territoire grâce à vos
photos.
Pour participer, il vous suffit de nous envoyer vos clichés, en indiquant l’auteur, sur notre page Facebook, notre compte Instagram,
le site de la ville ou par email à : communication@luzarches.net
Chaque mois, nous proposerons sur nos réseaux, une sélection
de 3 photos. Celle qui recevra le plus de « J’aime » sera mise à
l’honneur sur nos vecteurs de communication (« Lusareca Le
Mag », Instagram et site internet).
Félicitations à Antoine Julien Saint Amand qui a remporté le
premier concours de l’année 2021, placé sous le thème de
« Luzarches sous la neige ».

Soucieuse de la maîtrise de ses dépenses, la municipalité souhaite vous informer des économies réalisées en
matière de communication.
Application « My Mairie » : 0 €
Dépense prise en charge par notre intercommunalité
Instagram : 0 €
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Coût moyen unitaire des publications papier* :
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Lettre/Bulletin

2014–2020

Depuis juin

2 217 € (2/an)

575 € (8/an)

2020

Magazine municipal 16 610 € (2/an) 6 395 € (4/an)
*Ce coût comprend la conception, l’impression, la distribution

* En nous envoyant vos photos, vous acceptez de nous en céder
les droits d’utilisation.

PATRIMOINE

Notre église, édifiée dès le début de la période du haut Moyen
Age (VIIIème siècle), fait l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques depuis 1912. Propriété communale depuis la loi
du 2 janvier 1907, son entretien relève de la responsabilité de la
collectivité.
Avec le poids des années, les intempéries, l’état général de notre
édifice religieux s’est fortement dégradé, tant au niveau des toitures que des maçonneries.
Très attachée à la conservation de cet élément précieux de notre
patrimoine, en lien avec la Direction des Affaires Culturelles de
la Région Ile de France (DRAC) et l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF), la municipalité a décidé d’engager une étude sanitaire préalable aux travaux de restauration.
Cette étude, d’une durée de six mois, sera conduite dans le courant de l’année 2021 par un architecte du patrimoine. Elle permettra d’établir le programme des travaux de restauration à réaliser
et son coût prévisionnel.

LUZARCHES RACONTÉE
PAR SES RUES

Carte postale
Accessible depuis le site internet de la mairie, la rubrique
“Luzarches racontée par ses rues” propose aux visiteurs une
balade historique de la commune, à travers d’anciennes photos
et cartes postales de la ville.
C’est un travail de longue haleine. Quatre-cent cartes postales
ont été récupérées des archives de l’Office du Tourisme. Chacune
d’elles ont ensuite été triées puis sélectionnées pour illustrer les
rues qu’elles représentent. Cette sélection réduite est aujourd’hui
disponible sur le site internet de la mairie, mais le projet, lui,
continue encore d’évoluer.
Il faut désormais faire parler ces images, ces photos. Décrire les
rues qu’elles nous montrent, leurs détails, raconter leur histoire et
les moments de vie capturés par les photographes. Grâce à l’aide
de L’Office de tourisme et de l’association « Les Amis de Luzarches
et de son Patrimoine », de petits paragraphes de textes sont en
train d’être rédigés, et viendront bientôt guider les visiteurs à travers cette petite promenade dans le temps.
Dès le retour des beaux jours, la dernière étape du projet proposera avec des photos d’aujourd’hui un comparatif avant/après
afin de montrer l’évolution de la commune au fil des années.
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LANCEMENT DE L’ÉTUDE POUR
LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE
SAINT-CÔME-SAINT-DAMIEN
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Rétrospective
RETOUR SUR VOS ÉVÉNEMENTS
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RÉTROSPECTIVE
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Vie
locale
NOS COMMERCES
LA VILLE AUX CÔTÉS DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Vos élus ont à coeur de soutenir nos commerçants de proximité auxquels les Luzarchois-es sont attachés.
Cette période de pandémie les affecte particulièrement. Pour les soutenir, la Ville de Luzarches a mis à disposition ses réseaux
sociaux et se fait le relai de leurs initiatives. Ils comptent aussi sur vous ! Heureusement, ils sont plein de ressources. Ils ont su
s’adapter en proposant la vente à emporter, les livraisons, en s’appuyant sur les réseaux sociaux. Ils font ainsi leur possible pour
nous permettre de continuer à commander chez eux. Les commerçants et les artisans sont l’âme de notre commune. Pour les
soutenir, donnez du sens à vos achats en achetant local !

ALIMENTATION
Aux délices de Sandrine - Boulangerie
88 rue Saint Damien - 01 34 71 02 86
Du lundi au dimanche : 6h30-18h
Fermée le Mercredi

Family Pizza
4 rue Charles de Gaulle - 01 30 35 00 45
Du lundi au dimanche
11h-14h / 18h-21h

Boucherie
4 place de l’Ange - 01 34 09 96 28
Du mardi au dimanche matin
8h-12h45 / 15h-18h

Le babylone—restauration rapide
10 rue charles de Gaulle - 01 34 72 92 21
Du lundi au vendredi : 11h-14h
Samedi : 11h-14h

Epicerie Nicolas
4 rue Vivien - 01 34 71 01 51
Du lundi après-midi au dimanche
8h-13h30 / 15h-21h

Ma crêpe
5 rue du Cerf - 09 81 69 45 40
Du lundi au samedi
De 11h30 à 22h30

Le Bon Plant
10 rue dy Cygne - 01 34 71 13 88
Du mardi au vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 15h30-18h

O Bistrot Des Frangins
4 rue Pontcel - 09 87 40 24 75
Lundi : 11h-14h30
Mardi au samedi : 11h30-14h30 / 17h30-22h

Maison Binard
5 rue du Cerf - 01 34 71 02 76
Du mardi au dimanche : 6h30-18h
Fermée le lundi

Zeralda—restauration orientale
26 rue dy Cygne - 09 54 84 02 81
Du lundi au dimanche : 11h-22h

Vinomancie - Caviste
3 rue Charles de Gaulle - 0954 1 10 96
Du mardi au samedi
10h-12h30 / 14h30-18h
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Lutetia
1 Rue Charles de Gaulle - 01 34 71 00 29
Du lundi au samedi : 7h-18h
Dimanche 8h-15h
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RESTAURATION

COUVRE-FEU
18H

LA LIVRAISON
À DOMICILE EST ASSURÉE
PAR VOS COMMERÇANTS
AU-DELÀ DE 18H

PHARMACIES
26 rue Charles de Gaulle
01 34 71 28 10
Du lundi au vendredi :
9h-12h30 / 14h30-19h30
Samedi : 9h - 12h30 / 14h30-19h
8 bis rue du Pontcel
01 34 71 00 33
Du lundi au vendredi:
9h-12h30 / 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h30 / 14h30-19h

NOS COMMERCES

COIFFURE-BARBIER

SERVICES

Accord Parfait
6 rue Saint-Damien - 01 34 71 06 69
Du mardi au samedi : 9h30-17h30

Au fil des mains - retoucherie
12 rue charles de Gaulle - 01 34 09 95 49
Du mardi au samedi : 9h-13h / 14h-18h

Barber shop
3 rue Saint-Damien - 07 53 96 34 07
Du mardi au samedi : 10h-18h

Pompes Funèbres
6 rue Charles De Gaulle - 01 30 35 00 95
9h30-12h / 13h30-17h

CAREL’M
3 rue du Cerf - 01 34 09 97 25
Du mardi au samedi : 9h-18h

Lavande et Marguerite - fleuriste
3 rue Bonnet - 01 34 71 03 01
Du mardi au samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Dimanche : 9h30-13h

Les Exp’Hair
8 rue Charles de Gaulle - 01 34 71 02 84
Du mardi au samedi
9h-12h30 / 13h30-18h

Opticien
32 rue Charles De Gaulle - 01 30 29 30 53
Du mardi au samedi : 9h-30-12h / 13h30-18h
Samedi 11h-14h
Pulsar informatique
9 rue du Pontcel - 01 30 35 05 06
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h15-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h15-16h - Dimanche : 10h-12h
Pressing
01 37 71 09 41
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 15h-18h

LA VILLE SOUTIENT
SON COMMERCE
DE PROXIMITÉ

ANIMAUX
Cabocharme - toilettage
8 rue de la paix—06 37 77 71 53
Du mardi au samedi 9h-18h

OUVERT

OPEN

PLAN DE RELANCE : UNE AIDE AU PAIEMENT
DU LOYER POUR LES COMMERÇANTS
PRÊT « REBOND » RÉGIONAL À TAUX 0%
POUR LES TPE ET LES PME

Toutes les informations disponibles
sur iledefrance.fr
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Vétérinaire
19 rue du Cerf - 01 34 71 00 70
Du lundi au samedi 9h-12h / 14h30-18h
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Actualités
ÉDUCATION

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2021-2022 SE FERONT
DU 1ER FÉVRIER AU 15 MAI 2021
Si votre enfant est né en 2018 ou vous êtes nouvel arrivant à Luzarches, voici les deux étapes à suivre pour
procéder à l’inscription scolaire de votre enfant :
• La 1ère étape se déroule à la mairie afin de retirer un dossier
d’inscription, également disponible sur le site internet de la ville.
Dès lors le dossier complété et tous les documents indispensables rassemblés, vous devez prendre rendez-vous en contactant la Mairie, 01.30.29.54.54.
Documents à fournir (copies et orignaux) : fiche d’inscription
dûment complétée, livret de famille ou acte de naissance, justificatif de domicile de moins de 3 mois, carnet de santé (vaccination), pièces d’identité des représentants légaux, justificatif
d’exercice de l’autorité parentale et droit de garde pour les parents
concernés, certificat de radiation pour les nouveaux habitants.
Un certificat d’inscription de votre enfant vous sera alors délivré.
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• La 2ème étape se déroule à l’école. Prenez rendez-vous avec la
directrice de l’école qui procèdera à l’admission de votre enfant.
La présence de l’enfant est obligatoire. L’inscription sera confirmée à l’issue de cette rencontre.
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BIENTÔT 16 ANS ?
FAITES-VOUS RECENSER !
Depuis la suspension de l’appel sous les drapeaux, chaque jeune
Français-es, doit effectuer une journée défense et citoyenneté
(JDC) correspondant à une journée d’information sur les droits du
citoyen, ses devoirs et le fonctionnement des institutions. Ce parcours de citoyenneté comporte trois étapes obligatoires :
1. L’enseignement de la défense (dispensé en classe de 3ème et
de 1ère).
- Le recensement à effectuer à sa mairie de domicile à partir
de l’âge de 16 ans. Pour se faire recenser, le jeune (ou ses parents)
doit se présenter à la mairie de son domicile avec sa carte nationale d’identité ou son passeport Français en cours de validité et le
livret de famille de ses parents. Cette démarche peut également
être effectuée sur le site du service public (lien sur le site de la
ville)
2. Le Maire délivre alors une attestation de recensement, document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout concours ou
examen public (permis de conduire, BAC, BEP...) et transmet au
ministère de la Défense les coordonnées du jeune recensé. Le
ministère de la Défense convoquera à la Journée de Défense et
Citoyenneté dans un délai de 6 à 9 mois.
3. La journée de Défense et de Citoyenneté (JDC) à effectuer
avant ses 18 ans. A l’issue de cette journée, le ministère de la
Défense délivre une attestation de participation. Cette attestation
est indispensable pour pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen public jusqu’à l’âge de 25 ans.
Plus d’infos sur www.defense.gouv.fr/jdc

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

À LA RENCONTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Créé au mois de décembre sous l’impulsion de Candice Artiaga, Conseillère municipale déléguée, le Conseil
Municipal des Jeunes rassemble neuf adolescents âgés de 13 à 15 ans. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Nous vous
emmenons à leur rencontre.
Qui sont-ils ?

Que font-ils ?

Ils s’appellent Thibault, Cloé, Habby, Asmae, Raphaël, Lucie, Luna,
Candice, Rayane. Tous, sont d’horizons différents et sont représentatifs de notre commune. Chacun a déjà sa petite personnalité
bien marquée. L’une se rêve architecte, une autre a un goût prononcé pour la politique, un des jeunes adore le sport, un autre la
lecture et les jeux-vidéo, une des jeunes filles est ambassadrice
contre le harcèlement, une autre se passionne pour la musique...
Parmi tout cela, un point commun les réunit une fois par mois à la
mairie de Luzarches : leur envie de participer au développement
de la ville.

C’est le mot d’ordre au sein du groupe : “Participer”. Et ils en tirent
une grande satisfaction. Tous veulent “faire évoluer, améliorer,
embellir, et rendre Luzarches plus dynamique”. Et pas seulement
pour les adolescents, mais “pour que toutes les personnes qui y
vivent s’y plaisent” annonce l’un des plus jeunes. Consultés sur
les projets qui les concernent, le petit groupe réfléchit, débat,
échange également sur les projets municipaux et ajoutent leur
petit grain de sel. Une réelle joie pour ces jeunes, heureux de se
sentir impliqués et écoutés.

“Mon rôle consiste à les accompagner sur le chemin de la citoyenneté et de les guider dans la réalisation de leurs projets. J’ai été agréablement surprise de voir à quel point ils veulent s’investir. Ils
ont des arguments très pertinents ! Je pense que c’est une très bonne expérience pour eux de voir
comment fonctionne une collectivité territoriale et d’appréhender le travail que cela représente.”
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Candice Artiaga,
Conseillère déléguée au Conseil Municipal des Jeunes :
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Histoire
de
Luzarches
LE CRASH DU BALLON EN 1870

Exemple de ballons semblables au “Général Uhrich”

LE CRASH D’UN BALLON ET LE COURAGE DES LUZARCHOIS EN 1870
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Novembre 1870.
La France est en guerre contre la Prusse depuis le mois
de juillet. Au petit matin du 19 novembre, le soleil
se lève sur un Luzarches brumeux, froid, et occupé par
les garnisons bavaroises de l’armée prussienne.
Parmi la population, quatre Luzarchois sont sur
le point de vivre un week-end très mouvementé...
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Grimbert est afficheur et jardinier de monsieur Pique, huissier à
Luzarches, et pour qui il garde également sa villa de campagne.
Alors qu’il se trouve entre les bois du Tremblay et de Parois
(entre l’actuel stade et Epinay-Champlâtreux) pour récolter des
pommes, Grimbert aperçoit un ballon-monté jaune, le “Général
Uhrich”, en pleine descente. Au milieu de la brume, il finit par
retrouver le ballon au sol, ainsi que quatre hommes d’équipage
en uniformes français. L’un d’eux vient à lui. L’homme s’appelle
Émile Lemoine. Il est l’aéronaute en charge de l’appareil. Le pilote
est accompagné de Prosper Thomas, colombophile (dresseur de
pigeons voyageurs), et de deux francs-tireurs : Joseph Biembar et
Jean Chapouille. Ils ont décollé de Paris la veille au soir pour ne
pas être repérés par l’ennemi. Les quatre hommes sont secoués :
le choc avec le sol a été violent.

Il faut agir vite. Leur mission est importante... L’équipage transporte
avec lui 80 kilos de dépêches et quatre cages renfermant une
trentaine de pigeons voyageurs. Depuis que Paris est assiégée,
les ballons sont devenus le seul moyen de communiquer des
informations militaires de la capitale vers la province. Sans
ballon, il devient presque impossible pour l’équipage d’achever
sa mission. C’est donc là que nos Luzarchois entrent en scène.
Grimbert se dépêche de transporter avec sa brouette les
dépêches et les cages de pigeons vers la villa de son employeur,
absent ce week-end. Grâce au brouillard, les Allemands ne se
sont aperçus de rien. Les dépêches seront cachées dans le poêle
à bois de la villa. ll habille les deux francs-tireurs en paysans et
leur indique le chemin le plus sûr pour ne pas tomber sur les
patrouilles ennemies. La priorité ensuite est le ballon... Si les
Prussiens tombent dessus, le village pourrait être fouillé, recevoir
une lourde amende, et certains habitants pourraient même être
envoyés en prison. Aidés de quelques habitants de Luzarches,
Grimbert, Lemoine et Thomas déplacent au plus vite le ballon
dans les bois. Il sera ensuite transporté puis caché au château
d’Hérivaux.

LE COURAGE DES LUZARCHOIS

La garnison Bavaroise posant avec ses canons sur le champ de foire

Le jardinier trouve cette aide auprès de Félix Meu, maire de
Luzarches à cette époque, et Eugène Duponnoy, conducteur
de diligence mais aussi propriétaire de l’Hôtel Saint-Damien.
Ensemble, ils vont élaborer un véritable plan d’évasion.
Afin d’acheminer les dépêches en zone non-occupée, Romand, un
voiturier, emmènera avec lui les 80 kilos de courrier cachés dans
une voiture à double fond. Ensuite, les pigeons. Pour faciliter le
chargement et le transport le jour de la fuite, il est nécessaire
de les cacher dans le grenier de l’Hôtel Saint-Damien. Mais
le risque est gros... C’est en effet dans cet établissement que
les officiers bavarois ont pris l’habitude de venir chaque jour
pour manger, boire et s’occuper. Or le temps presse, l’heure du
déjeuner approche. Par sécurité, Duponnoy ferme à clé la porte
de son enseigne. En peu de temps, les pigeons sont cachés et
nourris avec beaucoup de grain en avance pour calmer leurs
roucoulements qui risqueraient d’alerter les militaires avant
l’évasion.
Lorsque Duponnoy rouvre son hôtel, il tombe nez à nez avec les
officiers bavarois. Ils ne seront, pas une seule fois, intrigués par
les roucoulements inhabituels.
Maintenant, il faut organiser la fuite de Lemoine et Thomas avec
leurs pigeons. Là encore, le propriétaire de l’Hôtel Saint-Damien
va se montrer très utile...
En effet, l’obligation de servir ses hôtes bavarois lui vaut le
privilège de se rendre tous les lundis à Gournay-en-Bray (une
centaine de kilomètres au Nord-Ouest de Luzarches, à l’entrée
de la Normandie) pour y acheter de la volaille. Ce voyage servira
de couverture à la fuite. Craignant d’être découvert, Duponnoy
avance le voyage au dimanche 20 novembre.

Au matin, les trois hommes chargent le chariot et cachent
les cages des pigeons sous celles destinées aux volailles du
marché. L’aéronaute et le colombophile changent leurs uniformes
pour les habits les plus pauvres qui soient. À chaque poste de
surveillance, les deux hommes deviennent les nouveaux aides de
main récemment embauchés d’Eugène Duponnoy. Ne montrant
aucune crainte aux contrôles pour ne pas éveiller les soupçons,
ils prennent même le temps de faire affaire avec le commandant
d’un poste de contrôle prussien. Ils arrivent à Gournay le soir,
où ils passent la nuit. C’est ainsi que Lemoine, Thomas, et les
pigeons, passent en zone non-occupée, sans encombre.
Le lendemain matin, Eugène Duponnoy accompagnera les deux
militaires jusqu’à Rouen, où ils s’empressèrent de rejoindre
les lignes françaises, avec leurs pigeons. L’hôtelier, lui, rentra
à Luzarches retrouver son quotidien comme si rien ne s’était
passé. Le 24 novembre, les deux francs-tireurs Joseph Biembar
et Jean Chapouille se présentèrent à Tours au bureau de Monsieur
Steenackers, directeur général des télégraphes, afin d’obtenir de
nouvelles dépêches à transmettre. Quant au ballon, le “Général
Uhrich”, il fut rendu à l’administration des postes, après la guerre,
par Monsieur Pique avec l’aide de Grimbert. L’armée prussienne
n’entendit jamais parler de cette histoire...
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Mais du reste... Comment transférer les pigeons, les dépêches,
l’aéronaute et le colombophile hors de la zone occupée ?
Luzarches étant située sur la route de Paris, la région est très
surveillée. Grimbert va avoir besoin de l’aide de trois autres
Luzarchois...
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locale
SÉNIORS
DES COLIS BIEN GARNIS POUR NOS SENIORS

Comme chaque année, les Luzarchois de 70 ans ou plus, ont pu
recevoir un colis de Noël offert par la Ville et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). De quoi régaler les papilles pendant les
fêtes et illuminer bien des visages pendant ce temps d’échange.
Assemblés et distribués par la municipalité, les membres du
Conseil d’Administration du CCAS, les agents municipaux et des
jeunes Luzarchois, ce ne sont pas moins de 480 colis au total
qui ont été remis à nos seniors. Pour la plus grande part, ils ont
été distribués le jeudi 10 décembre, à la salle Blanche Montel ,
dans une ambiance très conviviale et dans le respect des gestes
barrières.

LUSARECA le mag

Cette année, le CCAS a innové : les couples ont pu bénéficier d’un
colis individuel et les résidents de l’Ehpad, en cette année Covid
19, ont pu profiter exceptionnellement de cette attention livrée
personnellement par les élus très investis.
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Ils ont poursuivi les livraisons des colis au domicile des personnes
qui n’ont pu se déplacer, épaulés par Monsieur le Maire qui, dans
le cadre d’une action intergénérationnelle, était aidé de jeunes
Luzarchois. De brèves rencontres en raison du contexte sanitaire,
sous le signe du partage et de la bienveillance.

UN COLIS PLEIN DE DOUCEURS !
Composé de produits achetés exclusivement chez nos
commerçants de proximité, cette année, le colis a été
enrichi de douceurs sucrées, salées et d’une rose pour
les dames :

• Foie gras
• Confits
• Chocolats
• Sablés
• Financiers

• 1 bouteille de vin :
- rosé pour les dames
- rouge pour les messieurs
• 2 bouteilles de jus de fruits

CAMPAGNE DE VACCINATION

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté dans
notre département, le 21 janvier. Cette première phase de
vaccination s’adresse notamment aux personnes âgées de 50
à 64 ans, ou présentant une comorbidité parmi les professions
suivantes : professionnels de santé, aides à domicile, sapeurspompiers. Ouverte également aux personnes âgées de 75 ans
et plus, la municipalité a adressé un courrier d’information aux
seniors concernés les invitants également à s’inscrire sur le
registre des personnes vulnérables.
Où se faire vacciner ?
Toute personne peut prendre rendez-vous dans le centre de son
choix. Les modalités d’accès et les coordonnées des centres de
vaccination sont mises à jour en temps réel et disponibles sur
www.sante.fr

S’il n’est pas possible de vous déplacer ?
Le Département mobilise son service de transport PAM95 pour
accompagner les personnes à mobilité réduite de plus de 75 ans
vers l’un des dix centres de vaccination du Val d’Oise.
Ce dispositif exceptionnel est gratuit.
Contact : Flexcité 95 / 06.15.08.60.40.
Si votre état de santé rend strictement impossible tout
déplacement, votre médecin traitant pourra solliciter l’Agence
régionale de santé afin qu’une solution adaptée soit mise en
œuvre.
Information : la consultation pré-vaccinale auprès de votre
médecin traitant est préconisée afin d’évaluer votre éligibilité
avant toute vaccination.

Centres les plus proches de notre commune :
• Beaumont s/ Oise : Centre hospitalier- Contact : 01 39 37 14 72
• L’Isle Adam : Hôpital Chantepie Mancier.- Contact : 01 34 69 76 77

Comment se déroule la vaccination ?
La vaccination est gratuite et nécessite deux injections à 28 jours
d’écart, au plus.
Le jour du rendez-vous il sera nécessaire de présenter un
justificatif d’âge ainsi que la carte vitale ou le numéro de sécurité
sociale.
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Comment prendre rendez-vous ?
La prise de rendez-vous se fait pour la première et la seconde
injection sur internet sur les sites doctolib (www.doctolib.fr),
keldoc (www.keldoc.com), et maïa (www.maiia.com), ou par
téléphone en appelant directement le centre concerné.
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STAGE MULTISPORTS DE NOËL : UN FRANC SUCCÈS !
Lors de la première semaine des vacances de Noël, sous
l’impulsion de Michel Zeppenfeld, adjoint au Maire, la ville a
organisé un stage multisports entièrement gratuit pour les jeunes
de la commune âgés de 11 à 17 ans.
Ce stage a été encadré par une éducatrice sportive luzarchoise. Il
avait pour objectif de faire découvrir les activités des associations
de la ville comme l’Ultimate, le Badminton, le Basket, le Handball
et le Futsal.
Nos jeunes sportifs ont pu bénéficier des précieux conseils de
Flora Girard, championne d’Europe 2019 d’Ultimate qui nous a fait
l’honneur de sa présence.
Cette première édition a accueilli, sur 4 après-midi, 8 jeunes
qui ont pratiqué ces activités dans le respect des protocoles
sanitaires en vigueurs.
La ville remercie chaleureusement les clubs d’Ultimate Frizetoi, de
Badminton ASL, de Basket Union Viarmes Luzarches, de Handball
MDR et de l’A .S Chaumontel Luzarches Football, pour leur prêt de
matériel.

Accueil des participants par M. Zeppenfeld, adjoint au Maire

L’occasion de se dépenser de manière ludique, mais aussi de
découvrir de nouvelles disciplines et, pourquoi pas, de prolonger
leur pratique auprès des associations de la ville ?
La ville reconduira ce format de stage pendant les vacances
scolaires si la situation sanitaire le permet.

Vacances de Noël- stage multisports pour les jeunes Luzarchois
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UN PETIT COUP DE NEUF POUR
LES VESTIAIRES DU GYMNASE
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La ville a entrepris la remise à niveau de ses équipements publics
pour le confort des usagers et la pérennité de ses bâtiments.
Depuis plusieurs années, l’un des trois vestiaires du gymnase
était condamné en raison de son caractère dégradé, de sa vétusté
et de certaines non-conformités.
Aussi, des travaux de remise aux normes de la ventilation sont
en cours de réalisation ainsi que la remise en peinture et le
remplacement de la faïence murale par les agents des services
techniques. Les espaces encombrés, quant à eux, seront dégagés
afin de permettre aux collégiens, aux lycéens et aux associations
de profiter pleinement de ce vestiaire rénové, qui leur sera
accessible d’ici à la fin du mois de mars.

VIE ASSOCIATIVE

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Hormis les associations à vocation sociale et d’aide
aux plus démunis, la crise sanitaire sans précédent
que nous traversons a mis à l’arrêt le milieu associatif. Un véritable crève-cœur pour ce secteur tonique
qui fait la richesse des communes et contribue à son
dynamisme.
Aussi, très attachée à ses associations et ses bénévoles, pour maintenir le lien, la municipalité a souhaité
ouvrir les pages de son magazine municipal à celles
et ceux, tisseurs de lien social, qui font battre le cœur
de Luzarches.

LUZAEROCLUB

ATELIER CHORALE
ET INSTRUMENTAL DE LUZARCHES

ATELIER CHORAL ET INSTRUMENTAL
DE LUZARCHES

L'ACIL
A 40 ANS

1981-2021
L'anniversaire est en
septembre !!!
NOUS ESPÉRONS BIEN QUE
NOUS LE FÊTERONS ENSEMBLE
On se tient au courant.
Prenez soin de vous et de vos voix !!

L’ACIL est une jeune quadra qui
partage l’amour de la musique
et du chant choral avec ses 40
choristes.
40 ans de chants de toutes les
époques, de tous les pays, dans
toutes les langues ou presque :
anglais, russe, allemand, italien,
espagnol, latin... et français ! 40
ans qui nous ont permis d’égayer
les luzarchois lors de nos concerts
sous la Halle, dans l’église, ou
dans la salle Blanche Montel.

Nous sommes « en-chantés » d’envisager les 40 prochaines
années avec vous et comptons sur vous pour venir renforcer
nos pupitres, vous êtes les bienvenu-e-s. Notre cheffe de chœur
S.BODIN, sera ravie de vous guider dans cette belle aventure du
chant choral.
Répétitions : lundi soir 20h30 salle de l’Age d’Or.
De tout chœur avec vous.
Murielle CHRISTOPHE (Présidente) et les membres du bureau

Comme pour toutes les associations, le Covid 19 impacte nos
séances et nous espérons que la météo nous permettra de compenser en pratiquant en extérieur. Par ailleurs la loi «drone»
évoluant, et même si cela n’est pas obligatoire pour le vol en salle
avec des aéronefs de poids inférieur à 250 gr, nous demanderons
à tous nos membres de se former sur le site Internet Alpha Tango
(DGAC) et passer un examen QCM de 40 questions. Ceci permettra
le vol extérieur avec des engins d’un poids inférieur à 800 gr.
Horaires des séances hors contraintes épidémiques : dimanche
matin de 10 h à 12 h 30 et mercredi soir à partir de 19 h au gymnase rue des Selliers à Luzarches et au stade quand les conditions météorologiques le permettent et qu’il n’est pas occupé par
d’autres activités sportives.
N’hésitez pas à passer nous voir pour découvrir nos activités !
Pour plus d’informations : Facebook Luzaeroclub
Contact : luzaeroclub@gmail.com

CHLOROPHYLLE
L’année passée nous avions programmé six ateliers et nous
n’avons pu en mener à bien seulement deux. Nous allons donc les
reprogrammer tout en nous réservant l’opportunité d’organiser
de nouveaux ateliers supplémentaires ainsi que des visites
de jardins chlorophylliens en petits groupes, pour échanger à
propos des techniques de jardinage de chacun.
Nous aimerions aussi organiser quelques petites promenades
botaniques, à la découverte des plantes sauvages. Et bien sûr,
des trocs de plantes ouverts à tous.
N’oubliez pas notre grainothèque ! Elle se situe dans le hall
d’entrée de la bibliothèque. Je vous rappelle que pour fonctionner
durablement, il est indispensable de noter dans le cahier, votre
nom ou pseudo, la date et le nom de l’espèce que vous prenez,
pour faire le bilan de fin d’année. Pensez aussi à l’alimenter en
récoltant vos graines. Lisez le petit livret qui l’accompagne pour
savoir comment récolter vos graines et les partager.
Si toutes nos activités vous intéressent, ou seulement quelquesunes, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : pascale.prieur@wanadoo.fr
Suivez-nous aussi sur facebook, et bientôt sur notre site internet.
Pascale Prieur
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Notre association est un club affilié à la fédération française
d’aéromodélisme dont l’activité est essentiellement la construction et le vol radiocommandé d’avions à propulsion électrique en
salle (INDOOR) et également en extérieur quand les conditions
météorologiques le permettent (PARKFLYER).
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CLUB DE DANSE DE LUZARCHES

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE

Se dépenser en s‘amusant !

L’association sportive du lycée est une association multisports
extra-scolaire. Sa vocation première est de permettre au plus
grand nombre de pratiquer plusieurs activités pour un coût
modeste, pour le plaisir ou pour la compétition.
Sa deuxième vocation est d’inscrire les jeunes dans une
dynamique participative. Ils peuvent être membres du bureau
(Gillot Olivier est Trésorier Adjoint, Bandalo Victoria et Bellanger
Florence sont reporters). Des formations menant à une
certification labélisée UNSS jalonnent le parcours de l’adhérent.
Ainsi ils peuvent devenir « jeunes officiels », « jeunes coaches »
« jeunes organisateurs ». Futurs lycéens, c’est pour vous
(Instagram #as_gerarddenerval95).

Au Club de Danse de Luzarches, nous pratiquons :
- la danse sportive dite “de salon”, activité complète avec dix
danses (deux valses quick-step slow-fox tango chacha rumba
samba paso-doble jive), la salsa portoricaine, le rock, les cours
techniques.
Bien-être et moral sont au rendez-vous avec les nombreux
bienfaits de cette danse.
- la Country-Line Dance, l’activité artistique et physique,
l’apprentissage de nombreuses chorégraphies sur des musiques
contemporaines, latines, country, night-club, rock... Ses bienfaits :
stimuler le corps et le cerveau en suivant le rythme de la musique.
Le CDL propose des stages, des bals, des séjours-vacances. Affilié
à la FFDanse, il organise aussi les Passeports Danse et compte
parmi ses membres des compétiteur.trice.s.
Rejoignez-nous !

La Présidente, Sonia Chabou et l’équipe EPS

LES SENTIERS DE L’AMITIÉ

www.bougez-dansez.fr

CLUB DE L’AGE D’OR
Chers Amis,
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Nous profitons de Luzareca pour vous donner quelques nouvelles
du club. Cela va faire un an bientôt, après le spectacle à GAGNY du
5 mars 2020, que nous avons cessé nos activités pour les raisons
sanitaires que tout le monde connait et subit.
Une année sans se voir les jeudis, sans sorties mensuelles... Que
de rencontres manquées qui nous ont privés de se retrouver
entre amis.
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En 2020, nous avions prévu de fêter nos 2 centenaires, Mesdames
DURU Louise de Seugy et DESAINT Violette de LUZARCHES. Dans
l’impossibilité de se réunir et de les honorer afin de préserver la
santé de chacun, un bouquet leur a été offert.
2021 ne s’annonce pas sous de bons auspices malgré les
promesses de vaccins. Aussi, aucune activité n’a été prévue pour
les 4 ou 6 mois à venir.
Nous espérons reprendre nos activités au cours du 2ème
semestre 2021.
Amicalement et au plaisir de se revoir.
La Présidente G.PIN

Les Sentiers de l’Amitié, association de randonnée pédestre
luzarchoise, compte 153 adhérents dont 23 bénévoles qui la
gèrent et l‘animent.
Nos marches conviviales et amicales se pratiquent les lundis,
mardis et jeudis. Elles s’adaptent aux possibilités de chaque
adhérent. Nous organisons également chaque année des sorties
culturelles, nocturnes, pour le téléthon, le famillathlon, des
voyages, une fête annuelle, un pique-nique géant et la galette des
rois.
Nous avions organisé une marche en faveur d’Hugo et Emma +
les Petits Princes.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : sentiersamitie.fr.
Les prochaines inscriptions se feront au forum des associations
début septembre.
La marche est essentielle, les contacts et l’amitié le sont aussi.
Le Président, Philippe Billerot

Portrait de notre chef Eric Groussard

VIE ASSOCIATIVE

L'année 2020 a été particulière pour notre orchestre,comme pour tous :
HARMONIE DE LUZARCHES
ESCRIME JAPONAISE - SHUMISEN
répétitions et concerts annulés, projets suspendus...
Mais elle nous a également procuré une belle rencontre : notre chef Eric
Groussard.

L’année 2020 a été particulière avec
au Conservatoire
lesProfesseur
répétitionsdeetflûte
concerts
annulés, à Rayonnement Départemental de
Fresnes, Eric Groussard est également musicien d'orchestre ( dernièrement
projets
suspendus...
1ère flûte
de l'Ensemble Régional de Jean-Walter Audoli), mais aussi
arrangeur
et chef
d'ensemble.
Mais elle nous
a également
procuré
uneToujours
belle rencontre
notre chef
Eric par nos projets, il arrange les morceaux
de bonne :humeur
et motivé
pour les adapter
au mieux
notreauorchestre et nous dirige avec bienveillance.
Groussard.
Professeur
de àflûte
Une belle aventure pour votre Harmonie!!
Conservatoire de Fresnes, il est
Je profite de
cet article d’orchestre,
pour remercier Laurent Rossé qui a assuré la
également
musicien
direction de l'Harmonie d'avril 2019 à février 2020, nous permettant de
Le que
clubJonathan
de kendo,
escrime
japonaise,
est implanté depuis plus de
arrangeur
chefvivre
d’ensemble
et ainsi
continuer et
à faire
notre orchestre,
Abbot
qui nous
a
dirigés
brillamment
lors de la Médiévale d'Asnières
à Luzarches
et des
vœux 10 heures de cours par semaine
10 ans dans
le val d’Oise
et délivre
nous
dirige
avec bienveillance.
du maire 2020.
sur les villes de Luzarches, Écouen et Montmorency auprès d’une
Nous
sommes
impatients
de
reprendre
nos
répétitionsde
les13lundis
soirsÀde
population
à 77 ans.
la fois art martial et sport de combat
Je profite de cet article pour remercier Laurent Rossé qui a
20h15 à 21h45 à la salle Blanche Montel et espérons pouvoir vous présenter
de
compétition,
le
kendo
permet
des assauts réalistes et sincères.
assuré la direction de l’Harmonie
jusqu’en
février
2020
ainsi
nos projets avec nos amis de l'Harmonie de Chantilly, l'association
sommes le club le plus actif dans le 95 et avons même
que Jonathan Abbot qui nous aStarmovies
dirigés brillamment
de laBand deNous
ou encore le lors
Western
Seugy.
organisé deux open régionaux ainsi qu’un stage de 10 jours en
Médiévale à Luzarches.
Et surtout, amis musiciens, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !!
2018, au japon, berceau du kendo.
Nous sommes impatients de reprendre nos répétitions les lundis
A bientôt
!!
Faites fi de vos à priori et venez essayer le kendo.
de 20h15 à 21h45 à la salle Blanche
Montel.
A bientôt !
Et surtout, amis musiciens, n’hésitez
pas
à venir nous rejoindre !!
Céline
Vanhove
Présidente de l'Harmonie de Luzarches
A bientôt !!
Shumisen
Contact : shumisen@free.fr
Céline Vanhove
Présidente de l’Harmonie de Luzarches

JEUX ECOSSAIS DE LUZARCHES

STARMOVIES

L’association Starmovies et tous ses membres vous souhaitent à
toutes et à tous une très belle année 2021 en espérant que les
consignes sanitaires nous permettront de faire des expositions
durant cette nouvelle année. Nous travaillons en ce moment sur
plusieurs idées d’expositions ou de conventions qui auront lieu
à la salle Blanche Montel de Luzarches. Nous vous tiendrons
informés, selon l’évolution des contraintes sanitaires, pour savoir
si la convention du 3 et 4 avril 2021 est maintenue. A défaut,
nous vous proposerons une autre date tant pour une convention
qu’une exposition.
Par le biais de cette publication, je remercie aussi tous les
membres de l’association ainsi que tous nos partenaires pour
leur soutien et leur dévouement.
Très belle et heureuse année à toutes et tous et à très vite.

Lors de cet évènement gratuit, ce ne sont pas moins de 3500
personnes qui viennent voir une cinquantaine de lanceurs de
toutes nationalités s’affronter dans différentes catégories, et
encourager les lanceurs Luzarchois. Quelques-uns d’entre eux
brillent particulièrement aussi bien en France, (Luzarches a
remporté plusieurs fois le titre national), qu’à l’étranger pour
représenter la France lors des championnats d’Europe ou du
monde. Tous nos adhérents brillent par leur bonne humeur et leur
convivialité !
Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans le déploiement de
moyens par la direction du Golf de Montgriffon et la ville de
Luzarches que nous remercions.
Avec l’aide de AEDM, un dîner dansant écossais est organisé le
samedi soir. Intrigués ? Venez nous voir !

Christophe Gay
Président de Starmovies

Contact
Philippe CASSADER - 06.10.11.72.38
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L’association a pour vocation de faire découvrir la pratique des jeux
écossais. Nous nous entraînons au stade de Luzarches le samedi
matin et nous participons aux festivités comme la Médievale ou
le Téléthon ainsi qu’aux activités en lien avec les écoles ou le
jumelage avec Montrose. Nous organisons les Highlands Games
de Luzarches chaque année, le dernier dimanche de septembre.
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ÉTAT CIVIL

À VOS AGENDAS

MARIAGE – ILS SE SONT DIT OUI :

PACS :

Les animations en italique, sont susceptibles d’être
annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
de ses contraintes, et d’éventuelles interdictions préfectorales. Nous vous tiendrons informés dans les prochains
bulletins d’informations mensuels.

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

MARS
• Carnaval, samedi 20 mars
• Nettoyage de printemps, dimanche 28 mars de 10h à 12h00

27.02.2021
Mme FAUGERAS Chloé et M. PICHURA Charly

09.02.2021
Madame PRADINES Raphaelle et BOUCHAIN Thomas
27.12.2020 – Madame ENIXON Marie-Georgette
04.01.2021 – Madame SAINT-JONGERS Louise
13.01.2021 – Madame BOIZUMEAU Hélène
14.01.2021 – Monsieur DECLERCQ Daniel
29.01.2021 – Monsieur SELINGUE Christian

NAISSANCE :

19.12.2020
Bienvenue à Mathéo THIBAUT

AVRIL
• Chasse aux œufs, samedi 3 avril
• Stage multisports adolescents, vacances scolaires
MAI
• Fête des voisins, vendredi 28 mai
JUIN
• Fête foraine du 2 au 7 juin
• Feu d’artifice, vendredi 5 juin
• Fête de la musique, lundi 21 juin
• Kermesse, samedi 19 juin
• Course la Luzarchoise, dimanche 27 juin

REPRISE
DE LA NAVETTE SENIORS

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
Salle Blanche Montel
Les jeudis 4 & 25 mars
Jeudi 27 mai

La ville et le CCAS vous informent de la reprise de la navette dédiée au transport des seniors,
depuis le 16 février. A destination des personnes âgées de 60 ans et plus, ce service
de transport gratuit est mis en place grâce au prêt d’un véhicule par l’EHPAD Carnelle
Pays de France. Il a pour objet de faciliter l’accès à des lieux pratiques sur la commune :
commerces, médecins, administrations, etc.
Le nombre de personnes est limité dans le véhicule à 4 personnes et le port du masque est
obligatoire.
Condition d’accès : inscription préalable en mairie.
Renseignements : 01.30.29.54.51
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Rappel des jours de fonctionnement de la navette :
- les mardis après-midi à partir de 14h,
- les mercredis et vendredis matin à partir de 9h30
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CONTACTS
Le Maire, Michel MANSOUX : michel.mansoux@luzarches.net
Services techniques : secretariat.technique@luzarches.net
Service urbanisme (sur rdv uniquement) :
urbanisme@luzarches.net
Services à la population (état-civil, cimetière, élection...) :
mairiedeluzarches@luzarches.net / 01.30.29.54.54

Service scolaire (espace Luzarches, rue des selliers) :
service.scolaire@luzarches.net / 01.34.71.27.61
Conseil Municipal des Jeunes :
conseilmunicipaldesjeunes@luzarches.net
Conseil des sages : conseildessages@luzarches.net
Police Municipale (de 7h à 01h, 7 jours sur 7) : 06.89.13.61.68

TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE « LUZARCHES POUR VOUS »
Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois,
La grave crise sanitaire économique et sociale que nous traversons appelle à la mobilisation générale et à l’engagement de tous au service de la collectivité et de ses
habitants, pour qu’ensemble, nous traversions et nous nous relevions de cette épreuve.
Pendant que les élus de l’opposition, qui étaient aux affaires lors de la première vague de la pandémie sans pour autant avoir mis en place ne serait-ce qu’un centre de
consultation COVID, cherchent péniblement et tardivement à comprendre la situation sanitaire et son impact sur nos concitoyens, confondent le rôle politique des élus
avec les emplois salariés de la ville..., les élus de la majorité travaillent à l’impulsion d’une vraie vision pour notre commune et son avenir à long terme.
Les études des projets structurants pour notre territoire communal sont en cours, voire finalisées. Les premiers échanges avec nos financeurs (Région et Département) ont été engagés. Le subventionnement de ces réalisations futures, sobres, pragmatiques et responsables, évoquées lors des vœux formulés par Monsieur le
Maire et Madame Tessier, 1ère adjointe au Maire, est fondamental. La faiblesse de la capacité financière de la collectivité, laissée en héritage par nos prédécesseurs,
nous contraindra vraisemblablement à faire des choix et à lisser dans le temps les investissements.
Cette année, durant laquelle nous avons été empêchés de vivre ensemble, nous rappelle combien les moments de rencontres et de partages sont essentiels. Aussi,
bien que la période sanitaire contraint les collectivités à annuler en cascade leurs évènements, vos élus travaillent à la mise en place de projets qui fédèrent la population, suscitent espoir et enthousiasme.
Il en est ainsi des évènements que vous connaissez : le festival des carrières Saint Roch, La Médiévale, la Luzarchoise et bien d’autres nouveautés que nous avons
hâte de vous proposer.
En attendant, nous espérons vous retrouver au Carnaval, sous réserve de son maintien, et lors de l’opération « Nettoyage de printemps ».
Gilles Bondoux | Conseiller municipal délégué à la communication et aux ressources humaines | Contatct : luzarchespourvous@gmail.com

GROUPE D’OPPOSITION « LUZARCHES 20.26 »
Luzarches 20.26, un contrepoids crédible par son programme et ses qualités vous informe de la réalité de la gestion et de la vie dans notre Ville !
Focus de ce Lusaréca : la jeunesse, nos pré-ados et ados
• Comprenons la situation : Plus de 50% des jeunes auditionnés lors d’une enquête parlementaire sont inquiets sur leur santé mentale selon un rapport publié en
décembre 2020 concernant les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, les jeunes ne sont pas épargnés par les conséquences du virus. En effet, ils
subissent [...] toute une série de ruptures scolaires, affectives, psychologiques. La crise affecte leur santé en générant ou en aggravant en particulier des troubles
psychologiques.
• Les acteurs aux commandes de la vie publique municipale doivent tout mettre en œuvre pour leur éviter cette perte considérable de repères et d’expérience :
- Créer des zones de rencontre selon les règles de protection nécessaires, en centre-ville, aux abords des écoles, qui leur sont actuellement interdits.
- Avancer la date de mise en service du City-stade à 2021 et non 2022
- La mise en place d’un conseil des jeunes n’a fait l’objet d’aucune information : comment l’expression des attentes peut-elle leur être communiquée ?
Source : https://www.vie-publique.fr/en-bref/278115-covid-19-incidences-de-la-pandemie-sur-les-jeunes

Nous recommandons vivement de mettre à leur disposition et à celle des parents, le soutien opérationnel de professionnels de santé en dehors du cadre du collège
ou du lycée et de fournir un vrai plan d’action à très court terme pour nos 13-18 ans.
Soutien aux commerces : le parent pauvre de la politique Communale ?
- Les goûters des écoles ne sont plus commandés dans nos boulangeries depuis le 1er décembre dernier
- La nouvelle municipalité peine à trouver et conserver un élu qui assume la responsabilité du dialogue avec nos commerces
Budget : Un double discours ? La municipalité se plaint de la situation mais dépense sans compter
- Création de poste et nouvelles embauches en doublon avec des postes de conseillers délégués vont inéluctablement alourdir la masse salariale et réduire les
marges de manœuvre
- 22 000 € pour raboter les pavés sous la halle quand il aurait été préférable de faire en priorité les trottoirs
- Un nouveau site internet confié à un prestataire extérieur
- 42 920 € d’honoraires pour préparer le dossier de contrat régional
- Plus de 200 000 € pour la création de 14 places de parking
Contact : luzarches2026@gmail.com

La culture et le tourisme
La culture et le tourisme sont durement touchés par cette crise difficile pour tous. Mes pensées s’adressent aux Luzarchois touchés par l’épidémie. Événements,
concerts et fêtes annulés, bars et restaurants fermés : l’expression de nos liens est entravée. Il s’agit maintenant de réussir l’après-Covid et se relancer avec vitalité.
La culture nous aidera à rebondir. Ma reconnaissance va aux scientifiques et soignants grâce à qui la vaccination nous permettra de retrouver vie sociale et réussite
économique.
Simon Schembri | Conseiller délégué Culture Patrimoine Tourisme
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ÉLU INDÉPENDANT
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