
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

11 au 15  Juin : Fête foraine au Champ de 
Foire 
 
13 Juin matin : La luzarchoise 
Après-midi : Bougeons avec nos associations 
 
20 juin : Élections départementales et 
régionales, 1er tour 
 
21 juin : Fête de la musique sous la Halle 
 
Du 22 au 26 juin : Portes ouvertes de l’école 
de danse au gymnase 
Contact : christelle.serroux@luzarches.net 
 
27 juin : Élections départementales et 
régionales, 2ème tour 
 
03 juillet : Kermesse dans la cour de l’espace 
Luzarches (rue des selliers) 
 
04 septembre : Forum des associations 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Bulletin d’information 

Votre Maire, 
Michel MANSOUX 

Contactez-nous :  
 

Le Maire, Michel MANSOUX :  
michel.mansoux@luzarches.net 
 
Services à la population  :  01.30.29.54.54 
mairiedeluzarches@luzarches.net  
  
Service urbanisme  :  
urbanisme@luzarches.net 
 

Police Municipale : 06 89 13 61 68  
 
Conseil des sages :  
conseildessages@luzarches.net 
 

Service scolaire : 01.30.29.59.90 

LA LUZARCHOISE , DIMANCHE 13 JUIN 2021 : À VOS BASKETS ! 
 

La prochaine édition de la course « La Luzarchoise », soutenue par la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA) en catégorie « hors stade », se déroulera dans la 
matinée du dimanche 13 juin 2021. 

 

Vous avez 10 ans et + ?  

 Il y a une course pour vous !  

• De 10 à 13 ans   1,5 km   

Frais et Inscription : 2,5 €   Départ à 9h15 

• De 14 à 99 ans  5 km       

Frais et Inscription 6 €   Départ à 9h45 

• Pour les sportifs confirmés  10 km 

Frais et inscription 11.50 €   Départ à 9h45 
 

 

Clôture des inscriptions :  
Jeudi 10 Juin 2021 

 

Lien d’inscription :  
https://www.course-organisation.fr/inscriptions  

AGENDA 

Bulletin d’information  

  Juin 2021 

                  Toute l’actualité sur luzarches.net  

Ouverture de la Mairie les samedis :  

12 et 26 Juin 2021 
9h-12h 

La Mairie sera fermée les samedis des  
vacances d’été, reprise le 28 Août 2021. 

UN MOIS DE JUIN FESTIF 

LE RETOUR DE LA FÊTE FORAINE DU 11 AU 16 JUIN 2021 
 

C’est avec un grand plaisir que nous 
vous annonçons le retour de la fête    
foraine à  Luzarches ! 

PROGRAMME :  
Vendredi 11 Juin à partir de 20h :       
retraite aux flambeaux. Distribution des 
flambeau sous la Halle puis départ en 
musique avec le Western Band. 
 

 

Un ticket de manège gratuit à utiliser le 
lundi 14 Juin sera distribué dans les 
écoles. 
 

De nombreuses attractions seront     
proposées pour petits et grands du 11 
au 16 juin.  
 

Nous vous attendons nombreux sur le 
Champ de Foire. 

Horaires : Vendredi 11 juin 16h- 23h                         Samedi 12 juin 14h – 23h  
 
                  Dimanche 13 juin   14h – 20h                    Lundi 14 juin 16h – 20h 
 
                  Mardi 15 juin 16h – 20h                             Mercredi 16 juin 14h – 20h  
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ÉLECTIONS  
 

Nous recherchons toujours des assesseurs pour les 
prochaines élections départementales et régionales qui 
auront lieu les 20 et 27 juin 2021.  
 

Une partie de la journée, vous participerez à l’organi-
sation des opérations de vote. À l’issue du scrutin, 
vous veillerez au bon déroulement du dépouillement. 
 

Pour candidater ou pour toute demande d’informa-
tions complémentaires : 
Tél. : 06 22 71 33 39 
Email : benoit.berdoux@luzarches.net  
 

VACCINATION 
Le centre de vaccination de Viarmes recherche des 
bénévoles ! 
Contact : Mme Pascale Barbé, responsable du centre 
de vaccination. 
Email :  p.barbe@c3pf.fr 

En BREF 
« BOUGEONS AVEC NOS ASSOCIATIONS », DIMANCHE 13 JUIN 2021 
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Dimanche après-midi, 13 juin, venez à la 
rencontre de nos associations !  
 

Elles vous feront découvrir leurs            
activités dans la joie et la bonne humeur, 
de manière ludique. Les participants se 
verront remettre un « pass associatif »  
qui leur permettra de pratiquer 4 activi-
tés au minimum.  À l’issue de la journée,  
les « pass » validés pourront être dépo-
sés dans une urne. Un tirage au sort per-
mettra de gagner, entre autres, une ré-
duction de 30 € sur  une adhésion auprès 
d’une association participante.  
 
RDV sous la halle à 13h45 pour la remise 

du « pass associatif ». 

La municipalité propose un second stage sportif pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans du 12 au 
16 juillet 2021. 
L’accueil se fera du lundi au vendredi de 14h à 17h au stade municipal et au gymnase en cas 
de mauvais temps. 
 
Ce stage, encadré par nos associations Luzarchoises et un éducateur sportif  permettra de 
s’initier à différents sports qui mettent en valeur l’esprit d’équipe, la coopération et le respect 
de l’autre. Au programme : sports collectifs, pétanque, jeux écossais. 

Inscription obligatoire avant le 2 juillet auprès de M. Benoît Berdoux :  
Tél. : 06 22 71 33 39 
Mail : benoit.berdoux@luzarches.net 

STAGE MULTI-SPORTS, 11-17 ANS 

La kermesse fait son retour à Luzarches, Samedi 03 Juillet 2021 
 

 

La Municipalité, en partenariat avec les parents d’élèves et l’école de l’Espérance, vous propose une kermesse, évènement 
apprécié de tous.  Ce sera l’occasion de jouer en famille aux activités traditionnelles et de valoriser les enfants de l’accueil de 
loisirs qui se mettront en scène !  Buvette et restauration sur place.  
 

Horaires :  10h30-16h à l’espace Luzarches (rue des Selliers) 
 
 

Vous souhaitez nous aider dans l’organisation de ce moment festif ? Nous recherchons des bénévoles pour différentes tâches 
(tenir un stand, sécurité….).  Contactez Nathalie Tessier, adjointe au Maire par mail : nathalie.tessier@luzarches.net 

Fêtons l’arrivée de l’été ! 

Nos jeunes musiciens de l'école municipale de musique ouvriront cette soirée festive à partir 
de 19h . 

Programme :  
19h : École de musique Municipale  
19h30 : Orchestre d’harmonie de Luzarches  
20h20 : Ambiance Jazz Bossa Acoustic Covers  
21h : Rock blues avec Mister Jones  
22h : Ambiance Funk avec Sunlight      

FETE DE LA MUSIQUE  
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