LUSARECA
Le mag

N° 03

C

D

E

Route

de

F

G

H

e

Coye-la-Forêt

du
Buff

n
des
Moin

erie

15

es

1

es
Viarm

3

Ro
ut

Orry-la-Ville

Dom
la

sie

vaux

Pavée

5

Route

C h e m in d u

Sangliers

Route

aux
Voie

Ru e
d u M a r é c h al
J o ffr e

Rou
lier
s
Che
m

de
s

09
D9

10
Route
de

la

Verrer
ie

8
e

des
Moin
es

rt

5

12

6

Hérivaux

Rû

Pop

13
s
Prêtre
aux

eron

ux

D3
16

scou

em

i

n

rt

lle

à l
aD
rou
ard
e

y à
Orry
- la-Vi

er

m

pa

Fosses

in

C

Vers Bellefontaine / Fosses

Lassy

rquables
ema
ts R
oin

Le Plessis-Luzarches

de

Les
P

1

1

Cours d'eau

Épinay-Champlâtreux

No y
du

L ass

du

Ga

Bois de la Goulette

Belloy-en-France

n
mi
C he

de

in

de

Co

La Chapelle
en-Serval

Bellefontaine
Thimécourt

du

Ch

Circulation piétonne

e
Rout

Poney
Club

lin

in

2

em

Rû

em

on

nt

Ch

4

an
Tr i

92

Légende de la carte

pe
Rû P o

3
Ch

Gascourt

Vallée

de

7

in

du S
èch

r iva

D

Ch

Hé

hem

o

in

tte

Ave nue de l a Libé ration

o ir
nt
M

6

à

em

e lin

es

s

du

em

ch

ule

T rois S
aule

za r

Go

des

Lu

de

la

min

Bois du Tremblay

D 922

Ro u t e

Ch

Ru
Vo i r i e Ve r t e

Che

R. Charles de Gaull e

mont

e

que

l’Y s i eux

Bois de Fourcy

5

7

Verrerie

Rout

4
Bois du Gouy

1
la

Ro c
de

Forêts

la

Forêt de Coye

ge
rie

Nibe

Centre
Équestre

e

ce l
Po nt

Rout

du
Rû

he

Vivien

R

Rue

a
Mén
la

gy

Luzarches

11

m in

e de
S eu

de 9

Ch e

ut

8

7

Porcs

D 316

ats
Ch
ux
ra
irie
Po

Ro

Golf de
Montgriffon

û de la Flâ
c

2

Z

Hôtel de
Montgriffon

in

GR1

Vers Saint-Martindu -Tertre

de

d’Héri

4

Route

ux
te

des

Layon

de

D 922

Seugy
4

14

Route

3

de
Ro u

Ch
em
in

To u r n a n t e

l a Pierre
e de

Manon

l’Y

à

esse

on

Chaumontel

Ro u t

de

ill

Ber
tinval

Ba

6

Route

de

2

y
ug
Se

Vers Seugy / Viarmes

la

e

2

Brûlis
des
Route

de

Vers Asnières-sur-Oise /
Beaumont-sur-Oise

3

Boucles du trèfle

J
Retrouvez les randonnées
sur ces applications :

Bois de Bonnet

em i n de
Ch

Viarmes

Routes

I

Vers Chantilly

Royaumont

Rout

Route du
Blanc-Champ

Asnières-sur-Oise
Vers l’Abbaye de Royaumont

2

Ménag

B

et

LU Z A RC H E S

A
1

Layo

Ville de

Été 2021

2

Stèle ( Avance ennemie en 1914 )
Un morceau d'histoire datant
de la Première Guerre Mondiale
Uniquement visible de la D316

Ferme des Nonnains

6

Vestiges d'une ancienne chapelle du XIIème siècle

Vers Paris

Château d'Hérivaux
Construit sur l'ancien pavillon des hôtes
de l'Abbaye Notre-Dame-d'Hérivaux,
actuellement propriété privée

1 Km

Promenades des boucles du trèfle

Forêts
Zone Natura 2000
Vallon de Rocquemont

1

La Biche-Hérivaux-Thimécourt

2

Seugy-Chaumontel

3

Gascourt

12 km - moyen

4 km - facile

4

La Montagne
6 km - facile

Index des Carrefours en forêt
1
2

8 km - moyen

Pour plus d’informations : www.luzarches.net
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Au cœur de la forêt de Coye, prenez le temps
d'admirer ce chêne de plus de 30 mètres de haut

Croix Sainte - Élisabeth
Repère sur le chemin de Compostelle

11 C. de Luzarches

15 C. du Buffet
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Grange dîmière du XIIème siècle
Ancienne grange autrefois utilisée pour entreposer
la récolte de la Dîme, classée monument historique en 1998
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Les arbres entrelacés
Une belle romance partagée par un chêne et un hêtre
qui semblent avoir poussés au même endroit

Église Abbatiale ( vestiges )

Autres points

Ces vestiges sont classés monuments historiques en 1926

Découvrez les points d’intérêts au cœur de ville au verso

À l’intérieur !
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Une police pluri-communale
page 18

Édito
DU MAIRE
Nous ne pourrions organiser ces événements sans l’engagement
des très nombreux bénévoles, qui font la richesse de notre commune. Ils n’hésitent pas à donner de leur temps : qui pour être
assesseur aux élections, ou bénévole au centre de vaccination
de Viarmes, au « nettoyage de printemps », à l’événement « bougeons avec nos associations » ou à la kermesse...
Bien entendu, le rôle de notre cinquantaine d’associations locales
dans le lien social est majeur, tout comme celui de nos commerces et de notre marché et c’est la raison pour laquelle nous
nous attachons à les soutenir tous efficacement.
Le dispositif de sécurité « la participation citoyenne », que nous
comptons mettre en œuvre dans les prochains mois, s’inscrit
également dans le cadre du lien social et je suis convaincu de sa
réussite, grâce à l’engagement de chacun. Il s’agit d’un dispositif
proche de celui des « voisins vigilants » à mettre en place en collaboration avec la gendarmerie, qui complètera le déploiement de
la police pluri-communale, détaillé en page 18.

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois,
Sortant prudemment de cette crise sanitaire qui nous aura tous
tant éprouvés, votre municipalité poursuit son action dans un
esprit positif, avec méthode et détermination, en s’appuyant sur
nos 80 agents municipaux, qui ne ménagent pas leur peine pour
que la ville soit bien gérée. Je profite de cet éditorial pour saluer
leur motivation et leur grand professionnalisme. Je profite également de cet éditorial pour remercier nos élus: grâce à leur engagement, Luzarches dispose d’une équipe de grande qualité et très
investie, qui lui permet d’aller de l’avant !

LUSARECA le mag

Nous replaçant à la suite de toutes celles et ceux qui ont œuvré, au
fil des siècles, pour faire de Luzarches une commune où il fait bon
vivre, dotée de services et de commerces de qualité en rapport
avec sa taille, nous nous attachons à poursuivre la construction
« pierre après pierre », à structurer, organiser et planifier notre
action sur la durée pour le développement et le rayonnement de
notre cité.
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Aujourd’hui, je voudrais évoquer avec vous la notion de « lien
social », si précieux pour le moral et qui aura été tant détérioré
durant cette dernière année. Pour le développer, nous prenons
bien soin de pérenniser les événements traditionnels comme
la fête foraine, son feu d’artifice et sa retraite aux flambeaux, la
course à pied la Luzarchoise, le repas des Seniors, le nettoyage de
printemps, la fête de la musique, la kermesse (que nous avons fait
renaître), le bal populaire du 13 juillet et bientôt le festival associatif des carrières Saint-Roch, le forum des associations, la brocante de septembre, les journées du patrimoine et, en fin d’année,
le marché de Noël, pour ne citer que les principaux.

En fin de compte, un aspect qui distingue la vie à Luzarches
de celle dans les grandes villes, c’est que ses habitants se
connaissent bien et connaissent bien leurs élus, ce qui permet
à chacun de s’impliquer davantage, aussi bien dans les associations, que dans les actions et les événements organisés par la
municipalité, en « tirant tous dans le même sens » pour faire de
Luzarches une ville agréable et attachante.
Vos élus, quant à eux, s’emploient à bien vous écouter et à communiquer efficacement, à être disponibles, proches de chacun,
répondant aux questions et aux sollicitations, tout en maintenant
le cap de notre programme électoral dans la plus grande concertation possible et en permettant à chaque habitant qui le souhaite
de participer aux actions municipales. Ainsi, le bulletin d’information mensuel, distribué dans chaque boîte aux lettres a nettement
amélioré l’information et les réunions de quartiers et d’accueil
des nouveaux habitants, auxquelles nous tenons beaucoup, vont
reprendre dès la rentrée.
Pour poursuivre sur quelques points plus terre à terre, je voudrais
vous rassurer sur la levée du péril imminent rue du Pontcel. D’importantes fuites d’eaux sont à l’origine de l’effondrement partiel
des caves début septembre 2020, qui a entraîné l’évacuation de
6 familles et de 2 commerces. Les conséquences ont été, et sont
toujours dramatiques pour plusieurs de ces familles.
Notre commune a été obligée d’intervenir elle-même, conformément à la loi, suite au blocage des différents protagonistes quant
à leurs responsabilités, qui a entraîné l’inertie des assureurs et
l’engagement de multiples procédures en justice. La consolidation des caves et la remise en état du sol supportant les trottoirs
prendront encore quelques mois, avant que la rue du Pontcel
puisse être de nouveau ouverte entièrement à circulation et que
le stationnement puisse être rétabli. Il n’en demeure pas moins
que certaines des familles impactées ne seront pas en état de

Édito
ET SOMMAIRE
La gravité de ce sinistre a été accentuée par une pression d’eau
excessive de l’ordre de 8 à 10 bars. Heureusement la plupart de
nos quartiers sont maintenant protégés et la pression a été ramenée à 5 bars environ (voir article en page 14).
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Par ailleurs, l’intervention forcée de notre collectivité et les multiples actions en justice liées à ce dossier coûteront très cher à
notre commune, qui ne pourra se faire rembourser que partiellement et dans un délai indéterminé.

Partez en balade à Luzarches

p.07

Cet aspect des choses m’amène à vous rappeler que le budget de
fonctionnement de notre commune est particulièrement difficile
à maîtriser, tout d’abord du fait de taux d’imposition très privilégiés pour une commune de la taille de la nôtre, mais aussi du fait
de l’existence de nombreux services performants mais impactant
financièrement, tels que notre crèche municipale de 35 berceaux,
notre école municipale de danse et de musique, nos importants
équipements sportifs, nos multiples événements festifs, le maintien du vallon de Rocquemont à un haut niveau de qualité, etc.
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Hérivaux sous le regard des caméras de TF1

p.12

C’est pourquoi nous devons être très rigoureux dans tous les
domaines, faire des choix et placer des limites tant en matière
d’entretien de voirie que d’espaces verts par exemple. Même si
nos agents font vraiment de leur mieux, nous devons renoncer
à un certain nombre d’intervention et de travaux ou bien les
repousser dans le temps. Je vous remercie de votre compréhension à ce sujet.
J’espère que vous passerez de très bonnes vacances, tout en
ayant une pensée particulière pour les familles qui n’auront pas la
possibilité de partir et à qui je souhaite également un très bel été.

Michel Mansoux
Votre Maire.
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retourner dans leur logement avant longtemps et j’ai une pensée
toute particulière pour le malheur qui les frappe.
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CULTURE

Le Château de la Motte – votre nouvelle bibliothèque intercommunale

VOTRE BIBLIOTHÈQUE DÉMÉNAGE !
Dès la mi-septembre, la nouvelle bibliothèque du Pays de
France ouvrira ses portes au Château de la Motte. Les visiteurs auront bientôt accès à un véritable pôle culturel riche
de plus de 15 000 documents, dans un cadre magnifique, à
Luzarches.
Entretien avec Madame Caroline Prins, responsable de l’Action
Culturelle et des bibliothèques intercommunale de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France

LUSARECA le mag

Décrivez-nous le cadre dans lequel seront accueillis les
visiteurs...
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Au rez-de-chaussée, une toute nouvelle bibliothèque intercommunale a été construite en extension du bâtiment principal. C’est
pour l’équipe une grande joie d’accueillir les visiteurs dans des
locaux lumineux, de plain-pied, équipés d’un mobilier entièrement
renouvelé et adapté aux différents publics. Entièrement escamotables, les étagères pourront être déplacées lors des animations.
Un écran et un vidéoprojecteur équiperont la bibliothèque, qui
accueillera dans un espace décloisonné les adultes et les enfants.
Chacun pourra profiter de la bibliothèque à sa façon...La bibliothèque disposera également d’un parking, que de nombreux usagers appelaient de leurs vœux !

Quelles nouveautés y trouveront-ils ?
Deux nouveaux « pôles » seront proposés : un espace « Facile à
lire » qui proposera des livres pour les lecteurs débutants, des
ouvrages adaptés pour les malvoyants et des collections adaptées pour les « DYS », ainsi qu’un espace « Parent-enfant » qui
rassemblera les ouvrages traitant de la parentalité, de la psychologie de l’enfant et du bien-être en famille. Ces deux pôles ont été
conçus pour faciliter l’accès à des types d’ouvrages qui nous sont
fréquemment demandés.
Comment accèderont-ils aux ressources de la bibliothèque ?

L’ouverture au public sera portée à 28 heures hebdomadaires, avec
notamment deux journées en continu : le mercredi et le samedi de
10 à 18 heures. La simple consultation des ressources ne requiert
pas d’abonnement. Pour emprunter des documents, les visiteurs
souscrivent depuis cette année un « Pass culturel » nominatif. Il
est délivré gratuitement à l’accueil de la bibliothèque à tous les
habitants de la Communauté de communes Carnelle Pays-deFrance et permet d’emprunter et de rendre des documents dans
les 9 bibliothèques du réseau intercommunal. À Luzarches, l’emprunt est limité à 10 documents par « Pass’ Culturel », pour une
durée maximale de 3 semaines.

VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Madame Caroline Prins, responsable de l’Action Culturelle et des bibliothèques intercommunales

Le projet culturel intercommunal a pris son élan avec la mise en
œuvre du réseau des neuf bibliothèques de la Communauté de
Communes en 2020. L’ouverture dans ces nouveaux locaux de la
bibliothèque intercommunale de Luzarches, qui en est la tête de
réseau, représente l’aboutissement d’un projet de longue date.
Il est fondamental de pouvoir accueillir le public dans un équipement culturel de qualité. La fréquentation de tous, notamment des
jeunes, en dépend.
Quels types de projets et événements pourraient voir le
jour au château désormais ?
Le parc du Château, dont l’aménagement est prévu à court terme,
représentera un formidable lieu d’agrément, dont nous allons nous
emparer pour organiser en extérieur des animations culturelles et
patrimoniales. Car le site de la Motte appelle à développer de multiples projets culturels : visites contées, concerts, animations en
extérieur, siestes poétiques à la belle saison...

INFORMATIONS
Vous pouvez retrouver l’ensemble des ressources des
bibliothèques ainsi que des contenus numériques et des
informations culturelles sur le portail :
https://carnelle-pays-de-france-culture.fr

Vous qui êtes Luzarchoise, que pensez-vous du choix de ce
bâtiment pour accueillir la bibliothèque ?
Je suis heureuse que le domaine de la Motte s’ouvre à nouveau
aux visiteurs. J’estime que nous, Luzarchois, avons beaucoup de
chance. Le cadre est enchanteur, ce domaine est un véritable
écrin au cœur de notre ville dont nous avons hâte de profiter à
nouveau. Sa proximité avec le centre-ville et les établissements
scolaires devrait favoriser sa fréquentation par toutes les générations, mais aussi les classes et les structures de la petite enfance
avec qui nous avons un partenariat déjà ancien. C’est une formidable opportunité pour la bibliothèque d’être abritée dans un
bâtiment remarquable, entièrement rénové, au cœur d’un site
naturel unique. Quel meilleur environnement pour se détendre, se
concentrer et profiter des ressources constamment enrichies de
notre bibliothèque intercommunale ?

LUSARECA le mag

Que représente cette initiative pour notre vie culturelle ?
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TOURISME
UNE NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE POUR NOTRE VILLE

B

C

D

E

Route

F

G

H

I

J

Vers Chantilly

Royaumont

Retrouvez les randonnées
sur ces applications :

Route du
Blanc -Cha

u te

Coye-la-Forêt

du
Bu
f fe

Vers l’Abbaye de Royaumont

de

Ro

mp

Asnières-sur-Oise

t

LU Z A RC H E S

A
1

Bois de Bonnet

La

yo

15

n
de
M

ie

s
ne

M én

s

ag er

oi

3

Ro

2

1

mes
Viar

em i n de
Ch

B rû

2

li s

m
Do

x
ér iv

Ro ute

o rc
xP
au
ie
Vo

Ru e
d u M a ré c h a l
J of f re

Rou
lier
s
de
s

09

u te

la

Ve rr

er ie

Forêt de Coye
5

4

de

sM

o in

Bois du Gouy

es

e rt

D9

de

N ib

Che
m

te

ge
rie

12

6

Hérivaux

13

1

au x

Pop

Rû

des

Hé

r iva

ux

eron

à

D3
16

em

Ga

scou

rt

n
mi
C he

pa

-V

No y
du

n

de

em
Ch

u te

La Chapelle
en-Serval

Vers Bellefontaine / Fosses

Lassy

arquables
m
e
ts R
oin

Le Plessis-Luzarches

in

Les
P

1

1

Cours d'eau

Épinay-Champlâtreux

Ro

Fosses

il le

à l
aD
rou
ard
e

m

C

Bois de la Goulette

Belloy-en-France

y à
Or ry
-la

er

Co

L a ss

du

in

de

i

Rû

du

2

4

Circulation piétonne

Thimécourt

in

n

92

Ch

no

nt

Légende de la carte

a
Tr i

de

Gascourt

he
m

in

tte

em

re s

Poney
Club

lin

D

Ch

em

ule

du

D 922

pe
Rû P o

3
Ch

Go

o

Pr êt

ée

Bellefontaine

la

nt

o ir

Av e nu e d e la Li b ér a t i o n

Bois du Tremblay

Va ll

de

7

in

es

T rois S
a u les

M

6

ch

em

e lin

za r

Ch

Ru

Vo i r i e Ve r t e

min

Lu

de

Ro u t e

du S
èch

R. Charles de Gaull e

mont

e

que

l’Y s i eux

Che

5

7

R ou

8
u te

ie n

Centre
Équestre

10

la

Bois de Fourcy

Forêts

rch es

Ro

Viv

Ro c
de

Boucles du trèfle

rie

Ro

a
Mén
la

Ru e

Vers Saint-Martindu -Tertre

Routes

Lu za

11

m in

gy

Golf de
Montgriffon

GR1

de 9

Ch e

e de
S eu

û de la Flâ
c

2

ce l
Po nt

he

4

ut

in

du
Rû

R

2Z

Ro

Ve rre

7

s

D 316

ats
Ch
ux
ra
irie
Po

D 92

Hôtel de
Montgriffon

la

8

R ou

te

te

5

R ou

Sangliers

des

Layon

de

d’ H

Pa
4

e

au

vé e

ux

Ch
em
in

Orry-la-Ville

la

sie

3

te

de

Seugy

14

Manon

l’Y

Ro u

Vers Seugy / Viarmes

To u r n a n t e

l a Pierre
e de

Ro ut

de

y
ug
Se

Vers Asnières-sur-Oise /
Beaumont-sur-Oise

Ro u t

de

on

Chaumontel

de

3

6

es

ill

Ber
tinval

Ba

à

s

se

de

2

de

Route

e

R

te
ou

la

ut

Viarmes

C h e m in d u

Ville de

Afin de mieux valoriser le territoire Luzarchois, son patrimoine et ses paysages, une nouvelle carte touristique de Luzarches a tout
récemment été éditée. Itinéraires de promenade, lieux d'histoire et de patrimoine, points remarquables, informations touristiques...
Chaque lieu et espace naturel qui fait la richesse de notre commune a été mis en valeur.
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Stèle ( Avance ennemie en 1914 )
Un morceau d'histoire datant
de la Première Guerre Mondiale
Uniquement visible de la D316

Ferme des Nonnains
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Vestiges d'une ancienne chapelle du XIIème siècle

Vers Paris

Château d'Hérivaux
Construit sur l'ancien pavillon des hôtes
de l'Abbaye Notre-Dame-d'Hérivaux,
actuellement propriété privée
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C. de la Verrerie

11 C. de Luzarches

8 km - moyen

2

C. d'Orléans

7

C. des Hautes Coutumes

12 C. de la Grange des Bois

Gascourt

3

C. de la Domesse

8

C. du Puits aux Chiens

13 C. de Marly

4

C. des Closeaux

9

C. du Parc aux Lièvres

14 C. de la Charmée

5

C. de la Ménagerie

Seugy-Chaumontel

4 km - facile

4

Pour plus d’informations : www.luzarches.net
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L’office de tourisme

Motte centrale du X ou XIème siècle

Château de type philippien du XIIIème
siècle dont on aperçoit des vestiges du
mur d'enceinte

Borne Jacquaire

L’office de tourisme vous propose :
Horaires d'ouverture
NOVEMBRE À MARS
Mardi au samedi
9h-12h30
14h-17h30
AVRIL À OCTOBRE
Mardi au vendredi
9h-12h30
14h30-18h
Samedi
10h-13h
14h-18h

Adresse et contact
18, rue Charles de Gaulle
95270 Luzarches
Tél : 01 34 09 98 48
luzarches@grand-roissy-tourisme.com

Une billetterie : Ticketmaster, avec un large choix de
billets de spectacle, concert, parc à thème, match sportif,
festival, exposition et de nombreux autres évènements
Des visites commentées de Luzarches,
sur différents thèmes
Une grande offre de circuits de randonnées
Il vous informe également sur les sites touristiques,
les hébergements et restaurants, les événements sur
le territoire...

Signale le Chemin de Compostelle

Château St Côme
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Donjon datant du XIIème siècle

Abreuvoir
Datant du XVIIIème siècle, situé sur
la route du poisson de Boulogne à Paris
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Bois
Espaces naturels préservés

Halle
Datant du XIVème siècle, classée
Monuments Historiques en 1928
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Porte Saint-Côme
Porte principale du dispositif défensif
du château St Côme
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Bénie en 1874, elle est édifiée en mémoire
de St Côme, St Damien et St Eterne
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Retrouvez-nous sur notre application Rando Parc Oise
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Créé grâce au don d'un passionné de
botanique, ce jardin est composé de
plus de 400 variétés de plantes

Créé en 2004, le PNR Oise-Pays de France s'étend sur 60 000 ha
à la frontière de l'Oise et du Val d'Oise.
Son patrimoine naturel est remarquable : les trois forêts de
Chantilly, Ermenonville et Halatte ; des landes, des marais
et prairies humides ; une faune et une flore abondantes.
Son riche patrimoine historique témoigne de la présence
royale en Valois et Pays de France : le Domaine de
Chantilly, la ville Royale de Senlis, l’Abbaye de Royaumont.
Les villes et villages de caractère rural du Parc, dont 15 dans
le Val d'Oise, ont su préserver leurs églises, leurs châteaux,
leurs lavoirs...
Le Parc vous offre des espaces naturels préservés,
respectez-les pour les générations futures !
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Grange dîmière du XIIème siècle
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Vallon de Rocquemont

Index des Carrefours en forêt
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Datant de 1817, à l'origine il était
couvert

Restauré en 2004, il est représentatif
des lavoirs ruraux

La Luzarchoise (course à pied) : juin
Festival Les carrières Saint-Roch (musique) : dernier week-end d’août
Les journées européennes du Patrimoine : 3ème week-end de septembre
Highland games (jeux écossais traditionnels) : dernier dimanche
de septembre
La Médiévale : tous les 2 ans, le 2ème week-end d’octobre
La Fête de la Musique : juin
Le Marché de Noël : fin novembre/début décembre
La brocante : 2ème dimanche de septembre

Vallon de Rocquemont
Espace naturel préservé

Jumelage avec Montrose (Écosse)

Pour plus d’informations : www.luzarches.net

Cette nouvelle carte est disponible à l'Office du Tourisme, 18 rue Charles de Gaulle, ainsi qu’à l’accueil de la Mairie.

BALADE

PARTEZ EN BALADE
AUTOUR DE LUZARCHES !
Avec l’été, revient le soleil, la chaleur. La nature foisonne à
nouveau de vie. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les merveilleux paysages Luzarchois !
Il n’est pas rare de croiser des randonneurs dans Luzarches et
dans ses environs. Souvent, il s’agit de membres de l’association
« Les Sentiers de l’Amitié ». Des randonneurs, ou plutôt « des promeneurs » comme s’amuse à rectifier Marie-France, adhérente et
également trésorière du groupe. « On y va à notre rythme et puis
surtout, on discute ! ». C’est ainsi que leurs promenades se transforment en véritables moments de convivialité. « L’association
porte bien son nom... C’est de l’amitié ! » sourit Philippe Billerot,
président de l’association.

Le groupe des Sentiers de l’Amitié, en promenade

POUR DÉCOUVRIR LUZARCHES ET SES ENVIRONS :
Association « Les sentiers de l’amitié »
Site internet : www.sentiersamitie.fr
Office du Tourisme
Adresse : 18 rue Charles de Gaulle
Tél. : 01 34 09 98 48
Mail : luzarches@grand-roissy-tourisme.com
Parc Naturel Régional Oise - Pays de France
Tél. : 03 44 63 65 65
Mail : contact@parc-oise-paysdefrance.fr
Applications mobile pour vos randonnées
Rando Parc Oise - Pays de France
Valdoise - My Balade

En plus de ses paysages et monuments, Luzarches est également
valorisée par sa position géographique. « Tout à côté nous avons
les forêts de Carnelle, Chantilly, Montmorency et d’Halatte ! »

LUSARECA le mag

Le groupe sort environ 3 fois par semaine à la découverte de
Luzarches et de ses environs. « On a la chance de bénéficier
de nombreux chemins de randonnée autour de Luzarches. On
a le choix entre champs et forêts, c’est génial ! Sans compter le
patrimoine tout autour. C’est l’occasion de faire des promenades
variées et riches. » explique Philippe Billerot.

7

Culture,
patrimoine
et
tourisme
CULTURE
À LA RENCONTRE DE NOS ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE

Spectacle de notre École Municipale de Danse

NOTRE ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE :
ENSEIGNEMENT CHORÉGRAPHIQUE ALLIANT PLAISIR
ET RIGUEUR

NOTRE ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE :
UN ENSEIGNEMENT MUSICAL RIGOUREUX
DANS UN ESPRIT FAMILIAL

L’Ecole Municipale de Danse vous propose des cours de danse
accessibles à tous, pour les enfants (dès 4 ans), les ados et les
adultes. Du niveau débutant souhaitant apprendre à danser,
jusqu’au niveau avancé pour se « challenger » et se perfectionner.

Il ne se passe pas un jour sans que la musique nous accompagne.
Certains lui ont dédié leur vie. C’est le cas de nos professeurs :
Florian Chouraqui, Yann Pistien, Jean-Luc Voge, Eleonore Leray,
Frédéric Floury, Hervé Loriot et notre directeur Martial Gasparina.

Pour les plus passionnés, l’école propose également la préparation aux concours de danse et à l’entrée en formation professionnelle. Les excellents résultats obtenus par l’école depuis 30 ans
ont contribué à sa renommée au sein de l’ile de France, jusqu’au
niveau National.
Nos artistes-enseignantes diplômées d’État (Delphine Catroux) et
de l’Opéra de Paris (Christelle Serrou) ont à cœur de vous transmettre leur passion au travers un enseignement de qualité et une
pédagogie innovante.

De la découverte de la musique avec l’éveil musical pour les
petits, au choix d’un premier instrument, jusqu’à l’orchestre
d’Harmonie, l’École Municipale de Musique accueille des élèves
de tous niveaux et de tous âges et leur permet de jouer de nombreux instruments : guitare, piano, clarinette, flûte traversière,
saxophone, violon, batterie et percussions, cuivres (trompette,
trombone, tuba... ).

Véritable lieu vivant de partage, vous serez libre d’exprimer vos
émotions à travers la danse dans une ambiance conviviale au
sein du studio de la salle Blanche Montel.

LUSARECA le mag

« La danse est de retour dans nos vies. Une nouvelle saison chorégraphique s’annonce, tout en mouvement et en émotions. Vivement le retour des danseurs et danseuses sur scène, à l’occasion
du spectacle annuel de l’école en juin 2022. Cela permettra à
chacun de vivre sur 3 jours des moments forts et intenses dans
une ambiance féerique. » Christelle Serrou, directrice de l’école
municipale de Danse.
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Spectacle de notre École Municipale de Musique

L’École fait vivre la musique à Luzarches depuis 30 ans : Fête de
la Musique, concerts de fins d’années, concerts de Noël à l’église
Saint-Côme et Saint-Damien.
«Professeurs et élèves, nous faisons tous vivre cette école. C’est
avant tout une école familiale ! » Martial Gasparina, directeur de
l’École Municipale de Danse.

POUR LES RENCONTRER :
École Municipale de Danse
Adresse : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe
Mail : christelle.serrou@luzarches.net
École Municipale de Musique
Adresse : 6 rue de la Pommeraye
Mail : martial.gasparina@luzarches.net

FORUM DES ASSOCIATIONS

Date : 4 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Lieu : Salle Blanche Montel, Place de l’Europe

CARRIÈRE ST-ROCH

Le festival des Carrières St-Roch

CARRIÈRES ST-ROCH : LE FESTIVAL DE RETOUR À LUZARCHES
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT

Cette nouvelle édition se déroule une nouvelle fois en
période de crise sanitaire... Comment travaillez-vous pour
que le festival ait lieu ?
« Cette année, nous n’allons pas nous faire surprendre ! La crise
n’est pas totalement dernière nous mais nous avons une année
d’expérience de festival en temps Covid et nous nous proposons
donc un programme approprié. Le festival aura lieu sur deux
jours, comme avant la Covid, mais sur des amplitudes horaires
légèrement réduites. Il faudra, comme l’année dernière, respecter les gestes barrières, ce qui crée quelques contraintes pour
la danse et les rapprochements physiques. Tout est donc prévu
pour faire la fête en toute sécurité ! »
Quelles nouveautés avez-vous prévues cette année ?
« Lors des chantiers participatifs, nous avons continué notre
travail autour de la scène de la grotte (nouvelle scène qui est
née l’année dernière). Elle a été très appréciée par les festivaliers mais également par les artistes qui se sont littéralement
imprégnés de la roche calcaire qui les entoure. Nous avons
donc mis en place des gradins en pierres, qui permettent au
public de s’installer confortablement et avec une très bonne
visibilité. C’est un « plus » dans le paysage du site, qui nous
plonge encore davantage dans cet univers très particulier des
carrières.
Cette année, il y aura aussi le retour du concert en cœur de
ville. Très apprécié en 2019, il n’avait malheureusement pas pu
se faire l’année dernière en raison de la pandémie. »

Quel est votre sentiment à l’approche de cette nouvelle
édition ?
« Nous sommes tout à fait confiants et enthousiastes pour la
préparation de cette 4ème édition ! La programmation est très
festive et fédératrice. Éclectique comme chaque année, il y en
aura pour tous les goûts. Hormis l’édition elle-même, le festival
aura lieu à la fin de l’été et je suis convaincue qu’il signera un
retour à la vie sociale et collective. C’est assez excitant de penser à ce retour à la vie « normale », et de le faire en musique !
Nous espérons que les festivaliers seront nombreux au rendez-vous, pour partager avec le plus grand nombre ! »

INFOS :
Festival des Carrières St-Roch
3 chemin des Carrières de Saint-Côme
PASS 1 JOUR
16€ : Tarif réduit spécial Luzarchois
22 € : Tarif classique
18,50 € : Tarif réduit (13-18 ans, RSA, chômage, groupe de
8)10 € : enfant 6-12 ans
PASS 2 JOURS
25 € : Tarif réduit spécial Luzarchois
35 € : Tarif classique
30 € : Tarif réduit (13-18 ans, RSA, chômage, groupe de 8)
16,50 € : enfants 6-12 ans
Gratuit : - 6 ans (sur justificatif)

AU PROGRAMME :
Haïdouti Orkestar - Sanseverino & Tangomotan - Ava’s
Verden - Les 12 travelots d’hercule - Bal Irish - Kraken
Orchestra - DJ Tagada - Elisa Huteau - Kaïla Sisters - Liwal
- Delgres
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Le jeune et déjà très populaire festival des Carrières
St-Roch sera bel et bien au programme de cette fin d’été
2021 ! Notez bien qu’il se déplacera en cœur de ville de
Luzarches samedi 28 août à la mi-journée, pour le plus
grand bonheur de tous. « Les visiteurs sont attendus de
pied ferme ! », nous annonce Blanche Stromboni, co-créatrice du festival.

9

Vie
locale
PORTRAIT
ROCKIN’ OKTUPUS : LA COUTURIÈRE ROCK ET PUNK DE LUZARCHES

Aurélie Leblond dans son atelier de couture

Dans son petit atelier, Aurélie Leblond choisit ses tissus,
conçoit ses design, découpe, coud et crée des vêtements
personnalisés pour enfant dans un style punk, rock, gothique.
Une première à Luzarches.
Cela va bientôt faire un an que la jeune couturière a créé sa
marque de vêtements pour enfants. Néanmoins, entre Aurélie
et la couture, c’est une longue histoire. « Ça fait 10 ans que je
prends des cours de couture, puis j’ai commencé à de plus en plus
prendre goût à créer des vêtements. » Les premières créations
d’Aurélie sont pour elle, pour des amis, puis depuis 3 ans, sa fille.
« Je voulais l’habiller dans mon style : alternatif, rock, punk, un peu
gothique. Le problème est que pour les bébés c’est très restreint.
Il n’y a que des t-shirts. Moi je voulais des ensembles... Alors j’ai
commencé à coudre pour elle. » C’est là que l’aventure démarre.
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Très vite, les amis d’Aurélie découvrent ses nouvelles créations. Ils
adorent. Petit à petit, de plus en plus de personnes lui conseillent
de créer sa marque, dans une période de sa vie où son ancien
travail ne lui offrait plus aucun épanouissement. « Je n’étais plus à
l’aise, j’en avais marre. Alors j’ai sauté le pas ! »
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Un véritable bond vers sa nouvelle vie d’auto-entrepreneuse, en
pleine crise sanitaire ! « Ce n’est pas évident en effet, mais grâce
aux réseaux sociaux et à l’aide d’amis j’arrive à me faire connaître. »
La jeune couturière possède déjà une petite clientèle régulière,
avec qui elle échange fréquemment. C’est déjà beaucoup de

travail. Pour chaque vêtement, Aurélie sélectionne un tissu respectueux de l’environnement puis crée entièrement le vêtement
en fonction des envies et demandes de ses clients. Chaque vêtement est personnalisable. Sa boutique en ligne propose également du prêt à porter.
Après presque un an d’activité, la petite boutique d’Aurélie est
bien lancée. Et la jeune femme ne manque pas d’idées. « Je vais
bientôt lancer une nouvelle collection. Je traîne beaucoup dans les
friperie en ce moment pour récupérer de vieux vêtements et leur
donner une nouvelle vie. » Et pour se faire connaître, notre couturière Luzarchoise a encore beaucoup de projets. « Je compte
énormément sur les salons de tatouage, les conventions, les
concerts... C’est là que je trouverai des clients adeptes de ce style. »
L’aventure Rockin’ Oktopus ne fait que commencer...
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CONCOURS PHOTO
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Vie
locale
CULTURE
HÉRIVAUX SOUS LE REGARD DES CAMÉRAS DE TF1

Les équipes de TF1 prêtes à tourner

Le 6 mai 2021, Hérivaux a accueilli les équipes de TF1 pour
le tournage de scènes de la série « Balthazar ». Tout au
long de l’après-midi, le hameau s’est transformé en véritable décor de cinéma.
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À l’entrée du hameau d’Hérivaux, une vingtaine de personnes
s’active à installer caméras, micros, régie, lumières. Une véritable petite fourmilière où chacun à son rôle pour mettre en
place le plateau de tournage. Une personne de l’équipe sort du
camion de tournage un panneau de ville et le plante au carrefour de la Route d’Hérivaux et de la rue de la Ferme. Hérivaux
est alors renommé « Monralieu ». En quelques minutes, tout
est en place. « Silence plateau ! » crie le réalisateur. « Prêt ! »
« Prêt ! » « Prêt ! » répondent les deux cameramen et l’ingéni
eur son. La scène est sur le point de commencer. « Monralieu,
première ! Action !! ». Un pick-up arrive, Tomer Sisley en sort.
Commence alors un dialogue. « Coupé ! » annonce le réalisateur.
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Cette scène, les téléspectateurs de TF1 pourront la découvrir dans la prochaine saison de la série « Balthazar », dont
le personnage principal est interprété par Tomer Sisley. Nous
pourrons reconnaître avec joie les paysages de la route d’Hérivaux et de l’entrée du hameau, avec en fond, la ferme et l’abbaye. Durant tout l’après-midi, les équipes de tournage de TF1
auront multiplié le nombre de prises de vue. « Ce qui est bien
ici c’est évidemment le calme et la tranquillité. C’est plus facile
pour tourner. Mais cette longue route est aussi plaisante. On a
réellement l’impression d’atterrir dans un tout petit village de
campagne. »
Les paysages Luzarchois ont toujours plu au monde du cinéma.
Le village possède une très belle carrière cinématographique,
qui est loin d’être terminée !

Tomer Sisley lors du tournage de la scène
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Établissements Lescarcelle

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

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

N° ORIAS 07037459 • N° HABILITATION 19.95.172

6 rue Charles de Gaulle - 95270 LUZARCHES

Cadre
de
vie
AMÉNAGEMENT | TRAVAUX
DE GRANDES AMÉLIORATIONS SUR
NOTRE RÉSEAU D’EAU POTABLE !
de moyens suffisants pour les gérer toutes en même temps sur
les 16 communes. La société est donc contrainte de hiérarchiser
ses interventions, en fonction de la gravité des fuites.
qui ne fera que s’améliorer
Dans sa logique de préserver les ressources en eau et d’améliorer la qualité du service rendu, le SIECCAO a entrepris plusieurs
actions : en premier lieu, un important renouvellement des canalisations qui s’effectue au fil des années.

Travaux pour stabiliser la pression d’eau, Avenue du Maréchal Joffre

Depuis de longues années, la vétusté du réseau d’eau potable
de Luzarches, une pression d’eau excessive et l’utilisation d’un désinfectant endommageant les canalisations en
polyéthylène sont à l’origine de très nombreuses fuites d’eau
sur l’espace public, entraînant la perte de 40 % de l’eau produite ! Mais le Syndicat Intercommunal d’Exploitation des
Champs Captants d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) qui est responsable de la production et de la distribution d’eau potable
ainsi que de l’entretien du réseau, multiplie ses efforts pour
améliorer la situation !

En deuxième lieu, le SIECCAO va installer, d’ici à la fin du mois de
juillet, de nouveaux stabilisateurs de pression sur le réseau d’eau
Luzarchois. Des « chambres » de 5 mètres de long seront ainsi
posées Avenue de la Fosse Chapon, rue de Thelle, et Avenue du
Maréchal Joffre (les travaux sont en cours). Ainsi, sur la majeure
partie de notre territoire, la pression d’eau va être stabilisée vers
4,5 à 5 bars.
En parallèle, le SIECCAO procède également à la modification des
pompes de son usine de captage, de manière à limiter les « coups
de bêlier » qui surviennent au démarrage et à l’arrêt des pompes.
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Une situation compliquée...
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Lorsque la commune de Luzarches adhère au Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-sur-Oise
(SIECCAO), en 2017, un premier constat est établi : les canalisations d’eau n’ayant pas été renouvelées depuis plusieurs années,
le réseau de distribution d’eau potable de la ville est en mauvais état. De plus, les branchements sont eux aussi mis à mal :
les plus anciens sont en plomb, mais la plupart d’entre eux sont
en polyéthylène (un matériau plastique) de basse qualité et sont
rongés par le dioxyde de chlore, le désinfectant utilisé pour traiter
l’eau potable.
Vient s’ajouter à cela un autre problème : le SIECCAO doit envoyer
de l’eau sur un territoire très vaste (16 communes en tout), jusqu’à
Saint-Witz qui est éloignée de plus de 15 km et qui culmine à 195
mètres d’altitude ! L’usine de production d’eau d’Asnières-sur-Oise
doit donc envoyer son eau sous haute pression afin de desservir
tout son territoire de distribution. Luzarches, située à proximité de
l’usine, était soumis, jusqu’à une époque récente, à une pression
d’environ 8 à 10 bars, ce qui est bien trop important pour les canalisations vétustes de la ville.
En conséquence : des fuites (75 fuites sur voie publique ont été
enregistrées à Luzarches sur l’année 2020), parfois difficiles à
réparer rapidement. La société Suez Eau France, exploitant actuel
du réseau, en charge de la réparation des fuites, ne dispose pas

Stabilisateur de pression installé Avenue du Maréchal Joffre

En troisième lieu, le SIECCAO a décidé de changer le désinfectant utilisé pour le traitement de l’eau. Le dioxyde de chlore qui
attaquait les branchements des canalisations laisse sa place au
chlore gazeux. Un changement qui se fera sans aucun changement au niveau du goût de l’eau et qui permettra de limiter la
détérioration des branchements en polyéthylène.
En quatrième lieu, le SIECCAO, dans le cadre du nouveau marché
d’affermage, va créer les conditions juridiques et les incitations
financières pour parvenir à une meilleure détection des fuites et
des réparations plus rapides.
En cinquième et dernier lieu, la télé-relève des compteurs d’eau
sera bientôt déployée sur tout notre territoire et vous pourrez par
exemple être averti directement par une alerte sur votre téléphone portable en cas de consommation anormalement élevée.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://sites.google.com/a/sieccao.fr/sieccao/

AMÉNAGEMENT | TRAVAUX

UN ESCALIER ADAPTÉ
POUR DESCENDRE AU STADE

L’escalier permettant d’accéder au stade par le Chemin Vert a été
entièrement refait.
Pour des raisons de sécurité, la descente a été aplanie et l’escalier
bétonné, limitant ainsi les risques de glissades et de détérioration
lors des temps pluvieux et humides.

LA COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE
SÉCURISÉE

Pour la sécurité de nos enfants, le cerisier qui poussait au milieu
de la cour de l’école Rosemonde Gérard a été enlevé. Les racines
soulevaient le revêtement de la cour de récréation rendue
accidentogène pour les élèves.

L’EAU À NOUVEAU ACCESSIBLE
AUX DEUX ENTRÉES DU CIMETIÈRE

UNE PISTE D’ATHLÉTISME
RÉGLEMENTAIRE
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Les bancs des remplaçants qui autrefois gênaient le passage
des coureurs de la piste d’athlétisme ont été enlevés. En effet, cet
écart a plusieurs fois été jugé dangereux par les professeurs du
collège et du lycée. Certains élèves s’accrochaient et se griffiaient
au grillage. Des travaux ont donc été réalisés afin de mettre la
piste d’athlétisme aux normes réglementaires.

La canalisation d’eau de la fontaine à l’entrée du cimetière, côté
rue François de Ganay, a été remplacée au mois de juin. L’eau y est
désormais de nouveau accessible. Ces travaux représentent un
aménagement important pour faciliter l’entretien des tombes de
notre cimetière, et l’arrosage des fleurs déposées par les familles.
Le coût total des travaux est de 18 804,66 € TTC.
Pour rappel, un deuxième point d’eau est accessible à l’entrée
côté parking de l’église, situé rue Saint-Damien, en entrée/sortie
de ville.
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Rétrospective
RETOURS SUR VOS ÉVÉNEMENTS
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RÉTROSPECTIVE
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Dossier
actualité
PRÉVENTION SÉCURITÉ
CRÉATION D’UNE POLICE PLURI-COMMUNALE

Les élus de la Communauté de Communes Carnelles Pays de France rencontre les agents de la Police Municipale de Viarmes

Cela ne vous a sûrement pas échappé. Depuis quelques
semaines, la police municipale de Viarmes patrouille à
Luzarches. En voici les raisons :
C’est un grand pas pour la sécurité des Luzarchois. Le 28 mai 2021,
Monsieur le Maire Michel Mansoux a signé une convention avec
la ville de Viarmes pour la création d’une police pluri-communale. Sept autres communes ont rejoint le projet : Chaumontel,
Seugy, Asnières-sur-Oise, Saint-Martin-du-Tertre, Belloy-enFrance, Villaines-sous-Bois et Villiers-le-Sec.
PLUS DE SÉCURITÉ
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Le développement de cette nouvelle police répond aux attentes
grandissantes des Luzarchois et des habitants des communes
voisines en termes de sécurité.
Les objectifs sont bien définis. La police pluri-communale permettra de mieux lutter contre la petite et moyenne délinquance,
veiller à un meilleur respect du code de la route, mettre en place
des opérations de surveillance afin de mieux protéger les commerces, les personnes, leurs biens.
Les patrouilles nocturnes contribueront à assurer la tranquillité des Luzarchois notamment en luttant contre la vente et la
consommation de stupéfiants.
Dans le cadre de leurs interventions, nos nouveaux agents de
police disposent désormais d’un meilleur équipement. En complément des moyens de force d’intermédiaire dont ils sont déjà
équipés (tasers par exemple), ils disposeront désormais d’armes
létales, dont l’usage est uniquement réservé à des cas de légitime
défense.
Chaque commune contribue financièrement au fonctionnement
de la police en fonction des heures de patrouille réalisées.
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CONTACTS
Police municipale de Luzarches - Tél. : 06 89 13 61 68
Police municipale de Viarmes - Tél. : 09 71 57 18 82
Gendarmerie de Luzarches - Tél. : 01 34 71 00 36
Gendarmerie d’Asnières-sur-Oise - Tél. : 01 34 31 20 80

LA POLICE PLURI-COMMUNALE, COMPLÉMENT D’UN SYSTÈME
DE SÉCURITÉ AUX MULTIPLES FACETTES...
Bien entendu, la Gendarmerie Nationale reste le fer de lance de
notre système de sécurité. Les interventions de la police-pluri
communale s’inscrivent en complément des actions de la gendarmerie, dont les moyens sont limités.
S’ajoutent bien entendu notre police municipale, présente chaque
jour sur le terrain, dont les missions portent pour une large part
sur le respect de la réglementation sur la voie publique, incluant
le stationnement, la sécurité à proximité des établissement scolaires et la sécurisation des événements festifs organisés par la
ville.
Le système de caméras de surveillance (géré par la Communauté
de Commune Carnelle Pays-de-France) constitue un complément
utile, sans cesse en évolution.
Enfin, le lancement prochain du dispositif « la participation
citoyenne », viendra parfaire notre organisation en matière de
sécurité, en impliquant le plus grand nombre d’habitants possible.

LE MOT DE L’ÉLU
Nous avons construit une partie de notre
programme autour de la sécurité des Luzarchois (es). D’autres actions sont à venir
mais cela ne pourrait être efficace sans
l’aide de la police municipale locale qui agit
dans un premier temps en sensibilisant et
dans un second temps en verbalisant.
Notre commune est très étendue et pour veiller à la sécurité
de tous, la convention qui a été signée s’inscrit dans cette
démarche. Cela nous permettra de cibler des zones et des
périodes de contrôle afin de maintenir ce sentiment de sécurité sur notre territoire !
Jean-Philippe CLAIRE - Adjoint au Maire pour la Sécurité,
Voiries, Espaces Verts et Bâtiments Communaux
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ENVIRONNEMENT
DES MOUTONS S’INSTALLENT AU VALLON DE ROCQUEMONT

Les moutons du Vallon de Rocquemont

Sous l’impulsion de Nicolas Abitante, Maire-adjoint à l’Environnement, le verger situé au Vallon de Rocquemont
est désormais entretenu en éco-pâturage. Il s’agit d’une
démarche écologique mise en place avec l’aide d’un berger
Luzarchois.
Elles sont bien installées, nos nouvelles tondeuses à laine du
Vallon de Rocquemont ! Le petit groupe de moutons d’Ouessant
semble bien se plaire ici. L’herbe est haute et grasse. Ils n’auront
aucune difficulté à faire leur « travail » : brouter.
Ces animaux ont été placés ici pour entretenir le terrain en
éco-pâturage. Tout a été fait en partenariat avec La Bergerie
de l’Ysieux, représentée par Luc Giustiniani, Luzarchois. « C’est
une prestation clés en main. J’apporte sur le terrain les animaux,
j’installe l’abri, la clôture électrique et l’abreuvoir. Ça facilite l’implantation de projets comme celui-ci. Ensuite les moutons font le
reste ! ». La démarche est totalement écologique : les moutons

broutent l’herbe ce qui entretient ainsi le terrain, puis leurs déjections viennent fertiliser le sol. C’est parfait pour les pommiers du
verger, d’autant plus que l’empreinte carbone est... inexistante,
car les moutons remplacent les traditionnelles machines mécaniques et polluantes. Idem pour l’empreinte énergétique : l’électricité de la clôture est fournie par un petit panneau solaire.
« Il y a deux objectifs ici... » souligne Nicolas Abitante, Maire-adjoint à l’Environnement, « Cela permet d’installer davantage de
démarches écologiques sur la commune, tout en ajoutant évidemment un nouveau charme au Vallon de Rocquemont. Une action
d’autant plus plaisante qu’elle s’effectue avec une bergerie Luzarchoise ! ».
Car oui, ces moutons sont bien visibles. Situés sur la droite de la
Route de Rocquemont, le terrain est accessible. Chacun à la possibilité d’aller observer ces animaux lors d’une balade au Vallon
de Rocquemont.
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À vous de voir à quelle heure vous voudrez leur rendre une petite
visite !
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Les deux fils du bas de la clôture ne sont pas électrifiés... Pourquoi ? Afin de laisser passer les hérissons
en toute sécurité.

Nicolas Abitante et Luc Guistiniani

ENVIRONNEMENT

OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Trois parcours de ramassage avaient été définis : le premier passant par le quartier de la gare, le second autour du Vallon de Rocquemont et le long du parcours de la Luzarchoise, puis le dernier
entre l’église et le Clos du Pontcel. « Nous sommes très satisfaits
du résultat de cette manifestation. De nombreux sacs de déchets
ont été remplis et les personnes présentes étaient heureuses de
contribuer à la propreté de leur ville. L’opération sera reconduite
l’an prochain, en l’étendant jusqu’à nos hameaux ! » annonce
Nicolas Abitante, Maire-Adjoint à l’Environnement.
L’opération Nettoyage de Printemps

Le 23 mai dernier, la municipalité invitait les Luzarchois à une
grande opération de nettoyage. Objectif : rendre Luzarches
plus propre, le tout dans la joie et la bonne humeur.
Au terme d’une semaine de nettoyage autonome, les Luzarchois
volontaires, accompagnés des élus et des membres du Conseil
Municipal des Jeunes, étaient les bienvenus pour participer à la
grande opération de nettoyage de Printemps. La collecte s’est
déroulée tout au long de la matinée en partenariat avec le Sigidurs, l’association Luzarchoise « Chlorophylle » et le Parc Naturel
Régional Oise Pays de France qui ont généreusement prêté le
matériel nécessaire au ramassage des déchets.

LE MOT DE L’ÉLU
Je souhaite adresser tous nos remerciements aux Luzarchois présents lors de cette
journée, à nos partenaires pour nous avoir
fourni le matériel nécessaire à la collecte
des déchets, ainsi qu’aux agents municipaux qui se sont rendus disponibles pour
l’organisation et l’encadrement de cette
opération de nettoyage.
Nicolas ABITANTE - Maire-Adjoint au Développement
Durable et à la Protection de l’Environnement

EN ÉTÉ : PAS DE VACANCES POUR NOS ANIMAUX... ?

Et c’est ainsi que chaque année, dans un éternel recommencement, une nouvelle vague d’abandons submerge refuges et
associations, réduisant drastiquement et très rapidement les
capacités d’accueil de ces lieux. Luzarches n’échappe pas à
cette vague...
Alors que faire ?
Nous tenons à rappeler qu’il existe de nombreuses solutions
pour vos amis à quatre pattes et autres :
Tout simplement, partir avec votre animal ! Plusieurs sites
répertorient les lieux touristiques, et les logements accessibles avec des animaux.

QUELQUES CONTACTS
Austra, Chat & Cie : 06 50 74 46 26
Animaux Sans Toit : 06 58 54 81 68
La pension « Au Poil » de Belloy-en-France : 06 15 21 99 55
Audrey Villain, Conseillère municipale déléguée à la Cause Animale
Mail : audrey.villain@luzarches.net
Partir en vacances avec votre animal
Sites internet : Vacances avec mon chien, Tourisme avec
mon chien

Confiez vos animaux à des gens de confiance, ou à des professionnels. Voisins/amis, pensions, ou encore la garde à domicile. Attention à bien s’y prendre à l’avance.
Si je suis témoin d’un acte d’abandon ?
Si vous constatez un abandon, qu’il soit dit « sauvage » (sur le
bord d’une route par exemple), ou implicite (animal laissé seul
à la maison pendant le temps des vacances), pensez à recueillir
des preuves en photographiant ou en faisant de petites vidéos,
et très important, relevez des indices qui permettront d’identifier
les propriétaires indélicats comme la plaque d’immatriculation.
Bien évidemment, la première des choses est de secourir l’animal, en le mettant en sécurité, si besoin à l’ombre et de l’hydrater,
car été rime avec chaleur. Appelez la gendarmerie, la police nationale ou municipale, mairie. Entrez en contact le plus vite possible
avec une association ou une fourrière afin que l’animal soit mis en
sécurité le plus rapidement possible.
En dehors de l’abandon, acte de cruauté intolérable, une séparation peut survenir pour plusieurs raisons. La vocation des associations n’est pas de juger mais bien d’aider et d’accompagner.
Ainsi, même si la démarche s’avère difficile, se rapprocher d’une
association ou d’un refuge sera toujours l’unique et meilleure
chose à faire.
Ainsi, même si la démarche s’avère difficile, se rapprocher d’une
association ou d’un refuge sera toujours l’unique et meilleure
chose à faire.
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À l’approche des vacances d’été, une question revient pour
les propriétaires d’animaux : « Que faire du chien/chat ? »
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Actualités
ENFANCE
PLACE AUX TOUT-PETITS !
L’arrivée d’un enfant au sein d’une famille, apporte un grand bonheur et suscite des questionnements bien légitimes, notamment
sur le futur mode d’accueil. Notre commune propose aux jeunes parents différents modes d’accueil : individuels, collectifs, que
nous vous présentons ci-dessous.

LE MULTI-ACCUEIL : L’ARCHE DE NOÉ

RELAI DES ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
ITINÉRANT DU CIAS CARNELLE PAYS DE FRANCE :

La crèche municipale « l’Arche de Noé » a une capacité d’accueil
de 35 places. Structure municipale, L’Arche de Noé accueille les
enfants dès l’âge de 10 semaines, domiciliés à Luzarches ou
la Communauté de Communes. La structure a une amplitude
horaire de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
En fonction de vos besoins et de vos contraintes, deux types d’accueil sont possibles : l’accueil régulier, l’accueil occasionnel.
L’encadrement est assuré par une équipe diplômée et qualifiée. Chaque jour, elle veille et accompagne les enfants dans leur
développement, la bienveillance, et leur bien-être.

A qui s’adresse le RAM ?
• Aux familles qui embauchent ou souhaitent embaucher une
assistante maternelle pour l’accueil de leur enfant
• Aux assistantes maternelles pour tout renseignement relatif à
leur statut ou à l’accueil à domicile du jeune enfant et/ou participer aux accueils jeux avec les enfants qu’elles accueillent à leur
domicile.
• Aux gardes à domicile qui cherchent des informations sur leur
statut et/ou participer aux accueils jeux avec les enfants qu’elles
accueillent au domicile de la famille.
• Aux personnes désireuses d’informations sur le métier et les
démarches d’agrément pour devenir assistante maternelle.

Contact : Madame Dominique François - Directrice
4 rue de la Liberté - 01 34 71 03 66

L’ASSOCIATION LUZ’ASSMAT
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Nouvellement créée sur la commune de Luzarches, l’association Luz’Assmat ouvrira ses portes au mois de septembre.
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Elle a pour projet de promouvoir la profession d’Assistant(e)
Maternel(le) Agréé(e) en se faisant connaître et reconnaître
comme de véritables professionnels de la petite enfance et
favoriser la socialisation des enfants afin de les préparer à leur
future scolarisation par des jeux collectifs, des activités ludiques,
manuelles et éducatives sans oublier l’éveil musical et corporel. Les assistantes maternelles, avec l’accord des parents, se
déplacent à à l’association plusieurs fois par semaine avec l’enfant dont elles ont la garde, afin de leur faire rencontrer d’autres
enfants. L’enjeu est double, car cela permet également aux assistantes maternelles de sortir d’un travail qui se fait habituellement
à leur domicile, et crée parfois une sensation d’isolement.
Les rendez-vous se feront deux fois par semaine, les lundis et
mardis, à la Salle de l’Âge d’Or.

Que peut-on y trouver ?
• La liste des assistantes maternelles agréées sur la commune
de Luzarches ainsi que sur les communes de la Communauté de
Communes
• Les coordonnées des structures collectives sur le territoire
• Une information juridique de premier niveau concernant l’embauche d’une assistante maternelle et les aides financières pour
l’emploi d’une assistante maternelle
• Des moments de partage et d’échanges entre professionnel(le)s
de la petite enfance et les enfants lors des accueils jeux ou de
conférences.
Qui contacter et comment ?
L’animatrice du RAM itinérant, Madame Nadine BOUCHER, propose une permanence sur la commune de Luzarches les jeudis et
vendredis sur rendez-vous.
Contact :
• Par téléphone au 06.70.14.59.70
(n’hésitez-pas à laisser un message sur le répondeur)
• Par mail : n.boucher@c3pf.fr
Pour les parents et les professionnel(le)s de la petite enfance, des
vidéos et des activités sont à retrouver sur le site de la communauté de communes Carnelle Pays de France, dans l’onglet dédié
au Relai des Assistantes Maternelles.

ENFANCE

Pour s’évader, cet été, l’équipe d’animation du service enfance
accueille les enfants scolarisés de 3 à 6 ans à l’école maternelle Rosemonde Gérard, située Place de la Garenne, et de 7 à
11 ans dans l’ancienne école des Filles, rue des Selliers.
Sous la direction de Madame ALFONSO Lucia et de Monsieur
GAY Christophe, Nicolas, Bertille, Linda, Margot, Nadège, Aurélie,
Emilie, Alexis, Céline, proposent des activités adaptées pour le
plus grand plaisir des enfants.
Si la situation sanitaire a nécessité un travail important d’adaptation afin de respecter les règles sanitaires qui évoluent en permanence, l’équipe d’animation a élaboré un projet pédagogique pour
chaque tranche d’âge, qui s’appuie sur la politique éducative de la
ville, et propose des activités qui prennent en compte le rythme
de vie des enfants.
Tout au long de l’année, ces activités sont organisées autour de la
thématique : un esprit sain dans un corps sain. Elles ont lieu sous
la forme d’ateliers, d’activités manuelles, culinaires ou sportives.
Cet été, les animateurs dévoués auprès des petits Luzarchois,
leur ont concocté des journées qui les réjouiront à n’en pas
douter, grâce par exemple, à l’installation d’un château gonflable. Ils profiteront également d’une journée à Sherwood Parc
(accrobranche) et partiront à la découverte du parc des Félins à
Lumigny.
Un été qui promet de belles surprises !

LE MOT DE L’ÉLUE
Les petits Luzarchois, et leur épanouissement, sont au cœur de nos priorités.
Nous mettons tout en œuvre, grâce à notre
belle équipe d’animation, professionnelle,
dynamique et pleine de ressources. Elle
fait preuve d’un grand professionnalisme
et d’un fort engagement auprès de nos
tout-petits, pour garantir leur bien-être et pour assurer la
qualité de service rendu aux Luzarchois, petits et grands, à
laquelle je suis profondément attachée.
Cet été, nos animateurs leur ont ainsi concocté un programme d’activités, en lien avec le projet pédagogique municipal, adapté à chacun d’entre eux, leur assurant ainsi de
passer de bons et beaux moments au centre de loisirs.
Bonnes vacances à tous !
Nathalie TESSIER, Adjointe au Maire chargée
de la Petite Enfance, Affaires Scolaires et Périscolaires.

CONTACTS
Mairie de Luzarches - Service scolaire
Tél : 01 30 29 59 90 ou 06 22 71 33 39
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VACANCES D’ÉTÉ AU CENTRE
DE LOISIRS
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Sport
ET VIE ASSOCIATIVE
UNE JOURNÉE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE !
Dimanche 13 juin était une journée dédiée au sport et aux associations Luzarchoises. Deux grands événements avaient lieu sur la
commune : La course « La Luzarchoise » et l’animation « Bougeons avec nos associations ».

Les coureurs avant le départ de la Luzarchoise

Élus et bénévoles accueillent les familles

« LA 3ÈME ÉDITION DE LUZARCHOISE » :
UN RÉEL SUCCÈS !

« BOUGEONS AVEC NOS ASSOCIATIONS » :
UNE TOUTE NOUVELLE MANIFESTATION !

Cette année, 200 places étaient disponibles pour participer à
la course. Elles ont toutes été réservées. Coureurs amateurs ou
athlètes confirmés, adultes ou jeunes adolescents, tout le monde
pouvait choisir la course qui lui convenait. Trois parcours étaient
proposés à nos sportifs : 1,5 km pour les plus jeunes, 5 km ou 10
km pour les adultes.

En deuxième partie de journée se tenait la toute première édition
de « Bougeons avec nos associations ». De 14h à 18h, les visiteurs
étaient invités à déambuler dans Luzarches, pour partir à la rencontre des associations de la commune. L’idée de « Bougeons
avec nos associations» est née cet hiver à la suite des difficultés
rencontrées par les associations en raison du COVID-19. »

Organisée avec soin par Michel Zeppenfeld, Adjoint au Maire pour
le sport, épaulé par le Comité Des Fêtes géré par Sylvie Lombardi,
Adjointe à l’événementiel, Carole Novara et Martine Duret, la manifestation s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, sous un
soleil éclatant. « Les deux premières éditions de La Luzarchoise,
en 2017 et 2019, avaient été très réussies et c’est pour cela que
nous tenions à pérenniser cette manifestation. » explique Michel
Zeppenfeld. « Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont fait
un travail extraordinaire, ainsi que nos services techniques qui ont
eu beaucoup à faire en amont de cette manifestation à cause des
orages qui avaient ravagé une partie du parcours. »

« J’ai donc réfléchi à l’organisation d’une manifestation sportive,
culturelle et environnementale en direction du grand public, plutôt
familiale, qui permettrait d’animer notre commune en se déplaçant
à pied ou à bicyclette, de faire connaître nos activités et d’attirer de
nouveaux adhérents au sein de nos associations. » précise Michel
Zeppenfeld.

La Luzarchoise sera évidemment reconduite l’année prochaine,
avec quelques modifications... « Pour l’année prochaine nous
réfléchissons à un nouveau parcours de 10km » annonce Michel
Zeppenfeld.

Pour cette première édition, 24 associations ont répondu présentes à l’appel de la municipalité. C’est donc un panorama varié
qui était proposé aux promeneurs. Au fil de leurs balades, les participants pouvaient pratiquer l’activité de leur choix grâce à un «
pass associatif » remis au départ de l’événement. C’était l’occasion de se découvrir une nouvelle passion pour un sport ou un
loisir.
À l’issue de leur parcours, les familles pouvaient ensuite participer à un tirage au sort auprès de Sylvie Lombardi, Carole Novara,
Martine Duret et leurs bénévoles, afin de tenter de gagner des
goodies, offerts généreusement par les commerçants, ou une
réduction du montant de l’adhésion de 30 € auprès d’une association présente à l’évènement.
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Le dimanche 13 juin a été une journée riche en événements avec le matin l’organisation sur notre ville d’un Trail
de 1,5 km (pour les enfants), 5km et 10km, puis l’après-midi avec «Bougeons avec nos associations ». Ces deux
manifestations ont pu se dérouler grâce à la participation du Comité des Fêtes, des associations, des commerçants et de l’engagement de nombreux bénévoles que je tiens à remercier, ainsi que les services techniques et
celui de la communication de la Mairie.
Michel ZEPPENFELD - Adjoint au Maire délégué à la jeunesse, au sport et aux associations

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

LE LIONS CLUB : UN CLUB PHILANTHROPIQUE À LUZARCHES
Le Lions Club International compte 45 000 clubs dans 210 pays à travers le monde, dont un à Luzarches, au golf de Mont Griffon.
Ses six membres actifs agissent dans le secteur de Luzarches et ses environs à travers de nombreuses actions caritatives
humanistes.

Le Lions Club Luzarches-Chaumontel offrait un chèque de 1 000 € au CCAS de Luzarches pour l’achat d’un véhicule PMR

Le 12 juin 2021, le Lions Club Luzarches-Chaumontel s’installait
sur le parking du Carrefour Market, à l’occasion de la journée
nationale des Lions de France.
Club philanthropique international, les six membres du club
Luzarches-Chaumontel organisaient à cette occasion une vente
de pivoines et de crêpes, afin de récolter des fonds pour offrir
un chien à l’association Handi’chiens, destiné à une personne à
mobilité réduite (PMR), et une collecte de vieilles lunettes destinées à être ré-adaptées et remises en état pour des personnes
qui pourraient en avoir besoin dans des pays sous-développés.
« La vue est quelque chose de très important pour notre club... »
annonce Serge Levesque, président du club de Luzarches-Chaumontel, « quant à ce projet d’offrir un chien, il s’inscrit sur le long
terme car le car le financement est important : 15 000 € incluant
l’acquisition et le dressage qui prend plusieurs années. Nous organisons de nombreuses actions de ce genre dans la région pour le
mener à bien ! ».
Collectes de fonds, événements/animations de sensibilisation...
Le club s’engage chaque année dans de nombreuses actions
pour le handicap. Sensible à cet engagement, la Municipalité et
le Conseil Municipal des Jeunes étaient donc présents au Carrefour Market ce 12 juin. Une occasion symbolique pour le club de
remettre à Monsieur le Maire, Michel Mansoux, un chèque de 1 000 €
pour l’achat du futur véhicule du CCAS qui sera mis à disposition
aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour leurs déplacements.

UN AUTRE FIL ROUGE POUR LE CLUB
DE LUZARCHES-CHAUMONTEL : LE « PANDA GUIDE »
Fidèle à son engagement pour les personnes non ou malvoyantes,
le Lions Club travaille depuis plusieurs années avec la start-up
« Panda Guide », sur son produit du même nom : le Panda Guide.
Il s’agit d’un tour de cou, qui
scanne l’environnement autour
du porteur et lui indique par vibrations et impulsions sonores les
obstacles à venir. L’objet reprend
exactement la même technologie
embarquée dans les voitures autonomes (caméras en profondeur). Le produit, utilisé en complément de la canne, permet alors à son utilisateur de se déplacer
en toute autonomie.
Développé en collaboration avec 300 personnes déficientes
visuelles, le Lions Club aimerait en offrir un prototype à un Luzarchois volontaire, afin de contribuer à la phase de test pour l’approbation du produit auprès du public.

CONTACTS :
Pour développer toutes ses actions, le club est à la
recherche de nouveaux membres prêts à s’investir dans
un environnement bienveillant et convivial !
Lions Club Luzarches-Chaumontel
Le président, Serge Levesque : serge--levesque@wanadoo.fr
Le secrétaire, Daniel Beuglet : daniel.beuglet@orange.fr
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UN CLUB PHILANTHROPIQUE
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Histoire
de
Luzarches
LA FAMILLE ESMEIN : HUIT GÉNÉRATIONS DE LUZARCHOIS

Bernard Esmein (à droite) et son père Jean Esmein, feuilletant le journal de leur aïeul Pierre Hyppolite Méda

LA FAMILLE ESMEIN : HUIT GÉNÉRATIONS DE LUZARCHOIS
La lignée de la famille Esmein est présente à Luzarches
depuis le début du XIXe siècle. L’Histoire a noué de nombreux
liens entre la famille et le village.
Au sommet de la rue Saint-Côme, en face du château, se trouve
une belle bâtisse blanche et beige, qui s’appelle « Clos SaintLouis » au cadastre, sans doute en référence à Louis IX, qui selon
la légende, se plaisait à planter sa tante à cet endroit, au pied du
château Saint-Côme. La famille Esmein y a élu domicile dans les
années 1870. La maison reflète son histoire qui est ancrée dans
Luzarches, mais aussi marquée par le goût des voyages et des
souvenirs.

équipe de femmes ! » lance Jean Esmein amusé. Le couple Méda
part accompagné de leurs trois filles, de la belle-mère, de la bellesœur Eliane et son mari Henry Juge, et de la servante « Bobo »,
une luzarchoise « rousse et bossue » à la forte personnalité. Le
voyage passe par la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. Le
train existe à peine, il faut imaginer des diligences à huit places
complètement bourrées des bagages de la famille, les chapeaux
des bourgeoises, les tabliers à cause de la poussière, et les hôtels
qui commençaient à peine à remplacer les auberges. Et les soins
sont précaires, la médecine balbutiante. C’est le cœur lourd que
la famille rentre à Luzarches, suite au décès en couches d’Eliane
à Palerme.

Les souvenirs sont nombreux. Dans un bureau à l’étage, Bernard
Esmein et son père, Jean Esmein, feuillettent le journal de voyage
de leur ancêtre Pierre-Hippolyte Méda. « Il est notre plus ancien
aïeul Luzarchois » souligne Jean Esmein. C’est ainsi que l’histoire
commence...
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Pierre-Hippolyte Méda, notaire, s’installe à Luzarches dès le début
de la Restauration (1815-1830). À l’époque, la famille habite la belle
maison aux briques roses du haut de la rue Vivien, que beaucoup
appellent « La Commanderie ». Les Méda font partie de l’histoire
de Luzarches. De 1834 à 1844, Pierre-Hippolyte en est le maire.
Son nom figure sur une plaque commémorative à la mairie. Son
oncle, Charles-André Méda, n’est autre que le « Gendarme Meda
», qui tira sur Robespierre la nuit du 9 Thermidor et l’arrêta, ce qui
entraîna la chute de ce dernier.

26

Pauline, la femme de Pierre Hippolyte, et sa sœur Eliane étant
férues de récits romantiques, réussissent à convaincre leurs
époux de partir en voyage pour découvrir l’Europe. Ce sont
elles qui auraient transmis à la famille le goût du voyage. Après
plusieurs périples entre 1837 et 1842, ils partent à l’aventure
pendant quatre ans en 1844. Le maire-notaire se démet de ses
fonctions, et vend une partie de ses biens. « Il a dû se plier à cette

Adhémar Esmein, et ses enfants posant dans le jardin
du Clos Saint-Louis (photo datée de 1893).

Thérèse, la deuxième fille du couple Méda, épouse Edmond
Le Blant, du Ministère des Finances. Un personnage haut en
couleurs. C’est lui qui achète pour sa femme Le Clos SaintLouis. Ses fonctions à la Banque de France ne l’empêchent pas
de devenir un chercheur reconnu en archéologie romaine des
premiers temps du Christianisme. En 1883, il est nommé Directeur
de la nouvelle École Française de Rome (vivier des meilleurs
chercheurs en histoire et archéologie sur l’Antiquité latine et
l’Italie). « Nous avons même trouvé une rue Edmond Le Blant à
Rome à côté du parc archéologique d’Ostia Antica ! » souligne
Bernard Esmein.

LA FAMILLE ESMEIN
Thérèse ne le suivra pas à Rome. L’Italie lui rappelle cette enfance
voyageuse qui s’est terminée en Sicile avec le décès de sa tante,
elle demeure à Luzarches.

Arrive alors la Première Guerre mondiale. Dès 1914, la maison
accueille une annexe de l’hôpital des sœurs Ecossaises de
l’abbaye de Royaumont. On y loge les convalescents pris en
charge par les sœurs de l’hospice de Luzarches (aujourd’hui
EHPAD du Val d’Ysieux). Les blessés n’étant pas surveillés la nuit,
il arrive que des Luzarchoises viennent y passer les nuits... Valérie
Esmein décide donc de réinvestir la maison de façon purement
familiale en 1916. Avec la guerre vient aussi le deuil, puisqu’un
jeune peintre cubiste, Maurice Esmein (ce gentil petit garçon
assis qui sourit de façon timide en bas à droite sur la photo) meurt
au champ d’honneur au Mont-sans-nom, près de Reims, le jour
même de ses 30 ans. Son aîné, Paul (le garçon avec le fusil en
bois), rentre du front où il a passé quatre ans dans les tranchées
et devient professeur de droit civil.
La Seconde Guerre mondiale laisse aussi son empreinte sur la
famille et la maison. Le jardin offre une large vue sur Luzarches
et ses environs. C’est une position stratégique, l’une des plus
franches du Nord de Paris. La propriété est donc réquisitionnée
dès 1939 par l’armée française afin d’y installer un poste de
batteries anti-aériennes. Puis les allemands s’y installent dans le
même but. En 1945, lors de la Libération, Paul se fait connaître du
village. Les allemands ayant pris en otage les bêtes des éleveurs
Luzarchois pour couvrir leur fuite, menacent de tuer les animaux
si on leur tire dessus, c’est Paul qui négocie, en allemand, la
restitution des bêtes. Le passage des deux armées laisse la
maison dans un piteux état. « Je me souviens encore des traces
des tranchées dans le jardin quand j’étais petit. » raconte Bernard
Esmein. « On avait aussi retrouvé dans la cave des épaulettes, des
casques de soldats, des sirènes... On jouait avec ! ».
Dans les années 1960, Paul se révèle être un juriste doté d’humour.
Il s’amuse notamment à écrire sur les problèmes juridiques posés
par les seins de Brigitte Bardot lors de la sortie du film de Roger
Vadim « La bride sur le cou ».
Avec la génération suivante, la cinquième, réapparaît le goût
du voyage. Deux des quatre enfants sillonnent en effet le
monde, alternant entre départs au lointain, et retours au pays.
Notamment... Jean Esmein. Officier de marine dès 1942, il rejoint la
résistance en 1944, puis fait la guerre d’Indochine et part au Japon

La maison des Esmein dans les années 1910

pour la Marine, pays dont il apprend la langue. Il retourne au Pays
du Soleil Levant, comme homme d’affaires cette fois, et fait un très
long séjour en Extrême-Orient. « J’ai vécu près de 25 ans en Asie.
D’abord au Vietnam pour la guerre, puis au Japon, puis en Chine
où j’ai travaillé pour la première Ambassade française et en Inde
où j’étais directeur du Crédit Lyonnais ». Après avoir parcouru le
monde, il revient tranquillement s’installer à Luzarches pour sa
retraite (il vient de fêter ses 97 ans). Membre actif de l’Académie
de Marine, il est aussi traducteur d’ouvrages de réflexion sur
l’Extrême-Orient à ses heures perdues. Son épouse Suzanne,
l’aidera à transformer la maison en un microcosme où se mêlent
l’histoire familiale, le Japon, la Chine et... Luzarches.
Isabelle, sa sœur cadette, a suivi un chemin semblable.
Apprenant le russe, le tchèque et le grec moderne, elle entre dans
la diplomatie. Première femme à atteindre le grade de Ministre
plénipotentiaire au Quai d’Orsay, elle sera plusieurs fois en poste
à Moscou, puis à Washington. Quant aux deux autres frère et
sœur, ils reprennent chacun des chemins familiaux. La dernière,
Jeanne, comme peintre-graveur, et l’aîné, Maurice, comme juriste.
Trois générations suivent encore. Les fils et neveux de Jean, ses
petits-enfants et ses neuf arrière-petits-enfants. Aucun n’échappe
à la tradition familiale de vie à l’étranger : Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg, États-Unis, Bulgarie, mais aussi Grande-Bretagne,
Allemagne, Suède, Italie et maintenant Autriche. Mais chacun,
quel que soit le pays où il/elle habite, garde à l’esprit que quelque
part dans le monde, il existe un point de repère important, un lieu
d’histoire familial à la fois ancien et plaisant : Luzarches.
Les nouvelles pérégrinations de ces trois dernières générations
viendront bientôt étoffer l’histoire de la famille. « Une petite
histoire... Une très petite histoire. » s’acharne à dire Jean Esmein.
Alors, une très petite histoire, qui aura marqué Luzarches tout
autant que les membres de la famille. Une très petite histoire qui
traverse les générations et se transmet. La petite benjamine de
la famille, Iris, vient de souffler ses deux bougies, son frère aîné
s’appelle Côme, bien entendu. Qui sait... Ils écriront peut-être à
leur tour une nouvelle page de cette « très petite histoire ».
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Valérie, fille d’Edmond et Thérèse, épouse Adhémar Esmein, un
jeune professeur de droit public de la Faculté de Droit et de l’Ecole
libre des sciences politiques (future Science Po). Il devient l’un
des premiers constitutionnalistes républicains à une époque où
les idées monarchistes pèsent encore lourdement sur la Faculté
de droit. Ami d’Emile Combes, il est aussi l’un des inspirateurs de
la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, et l’un des
premiers directeurs de la Section des Sciences Religieuses de
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Il entre à l’Institut en 1904 (à
l’Académie des sciences morales et politiques). Grâce à l’étendue
de ses travaux, il fera entrer le nom des Esmein au petit Larousse.
Il décède en 1913.
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Solidarité
et
santé
LOGEMENTS SOCIAUX
LOGEMENT SOCIAL : COMMENT ÇA MARCHE ?

Immeuble Fosses Chapon

Qu’est ce qu’un logement social ?

Comment faire une demande de logement social ?

C’est un logement réservé à des personnes à revenus
modestes ou moyens. Le loyer, d’un montant inférieur à ceux
du secteur privé, est fixé par l’Etat. La construction, la rénovation et la gestion du parc locatif social sont confiées à des
organismes HLM (Habitation à Loyer Modéré).

Les demandes de logements, dites « à numéro unique » sont
centralisées au sein d’un fichier départemental.
L’inscription y est obligatoire et peut s’effectuer soit via le site :
Demande de logement social en ligne (demande-logement-social.gouv.fr) soit en retirant un dossier papier auprès d’un bailleur social, du service logement de la ville ou encore d’une
agence Action Logement (1% patronal et le faire enregistrer
afin d obtenir le numéro unique. Sans ce numéro il n est pas
possible d avoir un logement social.
Attention ! Les demandes de logements doivent être réactualisées chaque année pour éviter la radiation d’office.

Luzarches compte 271 logements locatifs sociaux, appartenant aux sociétés d’HLM Val d’Oise Habitat, Sequens, Groupe
3F et Emmaüs Habitat. La ville de Luzarches est réservataire
sur environ 20 % d’entre eux, c’est-à-dire qu’elle propose trois
candidatures lorsque les logements se libèrent, le choix définitif étant arrêté par une commission d’attribution du bailleur
social.
Bon à savoir : le Maire de la Commune ne dispose d’aucun
pouvoir pour « appuyer » une demande de logement. Il ne siège
pas à la commission d’attribution.
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
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Pour accéder à un logement social, il faut être français ou titulaire d’un titre de séjour et ne pas dépasser un certain niveau
de ressources. Les plafonds de ressources varient en fonction
du mode de financement des habitations.
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RENSEIGNEMENTS :
Auprès du CCAS – service logement au 01 30 29 54 54
Attention, toute demande de logement se fait sur RDV

Quels sont les délais pour obtenir un logement social ?
Les délais dépendent de nombreux critères, parmi lesquels
l’ancienneté de la demande, l’adéquation des souhaits des
demandeurs et de la taille des familles avec les caractéristiques des logements disponibles, les situations d’urgence, les
personnes en situation de handicap, démunies, victimes de
violences conjugales, vivant dans un logement insalubre ou
sans logement du tout.
Le nombre de demandeurs est très important et les libérations
de logements fort peu nombreuses, si bien que les délais sont
très longs.

SANTÉ

COVID-19 : UN CENTRE DE VACCINATION À VIARMES

Le Centre Intercommunal de Vaccination COVID-19 à Viarmes

C’est dans la salle Saint-Louis que le centre de vaccination de
la Communauté de Communes Carnelle Pays de France (dont le
siège est situé à Luzarches) a ouvert ses portes. À l’intérieur, des
habitants de Luzarches, Seugy, Viarmes, Chaumontel, Survilliers,
Asnières-sur-Oise et bien d’autres communes attendent leur tour.
« C’est un petit centre, mais le rythme est très soutenu. » annonce
Pascale Barbé, la responsable du centre. « On accueille les habitants de l’intercommunalité, mais aussi de tout le département.
Nous vaccinons entre 450 et 500 personnes par jour. ».
Distances de sécurité et masques sont obligatoires. Avant d’entrer, un bénévole veille à de désinfection des mains de chaque
arrivant. Vient ensuite le moment de s’enregistrer et de remplir
le formulaire de vaccination, avant d’être officiellement vacciné. Après une rapide prise de température, les personnes sont
accompagnées sous des tentes où travaillent les médecins et les
infirmières. Après avoir patienté 15 minutes en observation, vous
recevrez votre attestation de vaccination avec le rendez-vous
pour la deuxième dose ou bien votre précieux « QR CODE » s’il
s’agit déjà de votre seconde injection.

Des bénévoles gèrent l’accueil et l’accompagnement des patients
jusqu’à la remise de l’attestation de vaccination ; élus locaux,
agents de mairie, simples citoyens bénévoles, Ils sont huit à
encadrer les visiteurs. À Viarmes, on accueille avec une petite
pointe d’humour. « Cela s’est fait naturellement dès le début des
opérations, puis on a décrété que ce serait le mot d’ordre : la bonne
humeur ! C’est important pour nous car on passe toute la journée
ici, mais ça l’est encore plus pour les personnes qui viennent se
faire vacciner : beaucoup ne le disent pas, mais elle ne sont pas
toujours rassurées... Alors nous, on essaie de les détendre ! »

CENTRE INTERCOMMUNAL DE VACCINATION
COVID-19 DE VIARMES :

Adresse : Salle Saint-Louis, rue de Sully, 95270 Viarmes
Prise de rendez-vous directement sur Doctolib
Vaccins administrés : Pfizer et Moderna
Le centre de vaccination a toujours besoin de bénévoles :
Merci de contactez Mme Pascale Barbé : p.barbe@c3pf.fr
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L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a ouvert un centre de
vaccination à Viarmes. avec le concours de la Communauté
de Communes Carnelle Pays de France et de la commune de
Viarmes. Ce centre de vaccination est très pratique pour tous
les habitants des communes des environs.
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Vie locale

ÉTAT CIVIL
MARIAGE – ILS SE SONT DIT OUI :

27.03.2021
M. EBREUIL Wilfrid et Mme TARNET Julia
09.03.2021
M. DEMIRBAG Sertag et Mme PAUL Diana
20.05.2021
M. OUTAIB Ahmed et Mme TURPIN Camilia
29.05. 2021
M. CANPOLAT Haci et Mme TURHAN Elodie
10.07.2021
M. KONÉ Amadou Seydou et Mme VIALARET Emilie
10.07.2021
M. GAMEIRO DOS SANTOS Filipe et Mme AGUIAR Rose-Marie

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

À VOS AGENDAS
AOÛT
• 27-28 : Festival des Carrières St-Roch
SEPTEMBRE
• 02 : Rentrée des classes pour les maternelles
et les primaires
• 04 : Forum des associations, Salle Blanche Montel
• 11 et 12 : Starmovies Légo
• 12 : Brocante
• 17, 18 et 19 : Journées du Patrimoine
• 25 et 26 : Jeux Écossais
• 26 : Familiathon
OCTOBRE
• 9 au 17 : Salon des artistes

18.05.2021 – Gérard MOUSCADET

NAISSANCE :

07.03.2021
Bienvenue à Isaac KPODZO
12.03.2021
Bienvenue à Cholé DUHAMED
15.04.2021
Bienvenue à Evan MIKULOVIC
29.04.2021
Bienvenue à Naëlan JEYAKUMAR

JOYEUX CENTENAIRE MADAME LORIDAN !
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Dimanche 28 mars était un jour de fête à l’EHPAD du
Val d’Ysieux : Madame Marie-Madeleine Loridan fêtait ses
100 ans en compagnie de sa famille, des résidents et des agents
de l’établissement, ainsi que de Michel Mansoux, Maire de
Luzarches, Brigitte Dupont, Conseillère déléguée aux personnes
âgées et M. Hugues Brissaud, 1er adjoint au Maire de Viarmes,
Président de l’Ehpad du Val d’Ysieux.
Valse musette, gâteaux et Champagne étaient au programme de
cette journée très réussie en l’honneur de la vice-doyenne de
notre commune.
Nous adressons toutes nos félicitations à Madame Loridan et
nous lui donnons rendez-vous l’an prochain pour son 101ème anniversaire !
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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,
Certain de nos collègues de la minorité s’honoreraient s’ils s’impliquaient davantage dans la vie locale et faisaient preuve de courtoisie, ce qui se passe dans la plupart
des communes, plutôt que de laisser l’amertume emporter leurs propos...
Rappelons que la pandémie a réduit pendant dix-huit mois l’activité des collectivités. Le respect des couvre-feux et la nécessité de protéger la santé de tous, ont fait
disparaître toute vie sociale et... les réunions de travail organisées habituellement en soirée.
Aussi, nous nous réjouissons de la levée des mesures restrictives qui nous ont enfin permis de nous retrouver autour d’évènements tels que « le Nettoyage de
printemps », la Luzarchoise, « Bougeons avec nos associations, la fête de la musique, la kermesse, etc.
Nous saluons, notamment, l’engagement de notre déléguée au « Conseil Municipal des Jeunes » dont les membres ont participé avec engouement à ces manifestations
municipales. Ils étaient présents également aux côtés du Lions Club, samedi 12 juin au Carrefour Market, dans le cadre d’une action philanthropique et l’organisation de
diverses manifestations festives pour le plus grand plaisir des Luzarchois (es).
Nous regrettons l’absence de nos collègues minoritaires à ces événements... Ceci explique sans doute cela.
Alors que ceux-là mêmes qui attisent les peurs sont directement responsables de la dégradation du budget de fonctionnement de notre commune (épargne nette
disponible au financement de l’investissement négative en 2019 à hauteur – 209 K€) nous œuvrons chaque jour à redresser la situation et nous mettons en place,
patiemment, un véritable projet d’avenir pour notre ville.
Nous retenons que nos collègues de l’opposition admettent tout de même nos efforts concernant la maîtrise de la masse salariale, condition nécessaire pour la
maîtrise de notre budget, aussi bien, en les listant, que les engagements concrets pour des projets structurants que nous avions proposés aux Luzarchois(es),
que nous mettons en œuvre les uns après les autres. Nous nous en félicitons car c’est bien là, l’essentiel !
Bien à vous,
Gilles Bondoux | Conseiller municipal délégué à la communication et aux ressources humaines | Contatct : luzarchespourvous@gmail.com

GROUPE D’OPPOSITION « LUZARCHES 20.26 »
PREMIER BILAN
Nous sommes bien ennuyés pour rédiger le bilan de l’an 1 de cette majorité. Il est vrai que la crise sanitaire est une bonne excuse, mais pour:
La réduction des effectifs de la Mairie, par des départs non remplacés et la difficulté à garder ses cadres : le Covid n’y est pour rien.
L’absence de projets présentés par l’Élue en charge du conseil municipal des jeunes, excepté le fameux food truck : le Covid n’y est pour rien.
Préférer raboter les pavés sous la Halle, plutôt que d’installer une rampe d’accès PMR à la Mairie, pourtant promesse de campagne : le Covid n’y est pour rien.
Les nombreuses transactions immobilières pendant la crise sanitaire : le Covid n’y est pour rien.
Le choix d’organiser les commissions municipales en journée plutôt qu’en soirée, malgré la demande de l’opposition : le Covid n’y est pour rien.
L’absence de nouveaux projets autre que ceux déjà dans les tiroirs avant 2020 (City stade, remplacement de la maison de retraite, projet sur le site Lavigne) : Le Covid
n’y est pour rien.
L’annonce faite dans un audit financier à grande renfort de démagogie, de la dette laissée par l’ancienne majorité de 80 années, qui se révèle n’être que de 4 années :
le Covid n’y est pour rien.
L’absence récurrente d’élus (indemnisés) pour la gestion des affaires, et lors des conseils municipaux : est ce vraiment la faute du Covid ?
L’annulation de multiples évènements : le Covid y est pour quelque chose, mais un minimum aurait dû être fait.
Heureusement, malgré le Covid, les passages piétons sont repeints, les nids de poules sont rebouchés, les tontes sont faites... parfois.
Il est donc légitime de se demander si avec ou sans le Covid, le résultat des actions de la municipalité aurait été le même.
Malgré ce maigre bilan, les finances communales sont en danger : l’endettement est multiplié par 2, les dépenses de fonctionnement s’envolent ! À ce rythme, la
commune sera mise sous tutelle en 2024. Nous demandons solennellement au Maire de sauvegarder nos finances.
Contact : luzarches2026@gmail.com

Culture essentielle
Belle réussite pour la Fête de la Musique ! Quelle joie de se retrouver dans une ambiance de vie normale. Musiciens de tous âges ont convié la fête à Luzarches.
Avec les Portes ouvertes à l’école de Musique et Danse, le Festival St Roch et sa diversité musicale fin août, les saxophones de la Garde Républicaine aux Journées du
Patrimoine de septembre et les visites à thèmes, la vie culturelle s’implante solidement à Luzarches.
Simon Schembri | Conseiller délégué à la Culture, au Patrimoine et au Tourisme
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ÉLU INDÉPENDANT
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