Bulletin d’information
Novembre 2021

Votre Maire,
Michel MANSOUX

AGENDA
NOVEMBRE
Le 06 : Soirée Cabaret, Salle Blanche
Montel, 20h30
Le 11 : Cérémonie devant le monument aux
morts à 10h30 en présence de l’UNC et de
l’Harmonie de Luzarches, messe à 11h,
repas à 13h à la Salle Blanche Montel suivi
d’un thé dansant à 14h30
Les 13 et 14 : Exposition Starmovies, Salle
Blanche Montel, samedi 13h-19h, dimanche
10h-18
Du 26 au 28 : Marché de Noël, cœur de
ville, vendredi 18h-21h, samedi 9h-22h,
dimanche 9h-18h

Le 3 décembre : Accueil des nouveaux
Luzarchois, Salle Blanche Montel, 19h

Permanences du bus
itinérant du CIAS :
Les vendredis 5 et 19
novembre de 9h30 à 16h30
Place de la Mairie

Toute l’actualité sur www.luzarches.net

PARTICIPEZ À LA SÉCURITÉ DE VOTRE VILLE

Le dispositif « Participation Citoyenne » a pour
objectif d’impliquer les habitants dans la sécurité de
leur ville. En lien avec la gendarmerie nationale, cette
démarche doit : rassurer la population, améliorer la
réactivité des forces de sécurité contre les atteintes
aux biens (notamment les cambriolages) et accroître
l’efficacité de la prévention de proximité.
Vous souhaitez devenir référent « Participation
Citoyenne » ?
Pour cela, il vous suffit d'adresser une demande écrite
à notre police municipale soit par email à
"police.municipale@luzarches.net", soit par courrier
déposé en mairie à l'attention de la police municipale.

DÉFI ZÉRO DÉCHET
Le SIGIDURS vous propose une formation/animation
de 6 mois pour réduire le poids de vos poubelles, faire
évoluer vos habitudes d'achat, limiter le gaspillage et
développer la réutilisation des objets et emballages .
Vous souhaitez y participer ? Proposez votre
candidature en vous inscrivant à partir du 8 novembre
et avant le 30 novembre 2021 sur le
site www.sigidurs.fr
Seules 30 familles sur tout le territoire de la Communauté de Communes seront retenues

Contactez-nous :
Le Maire, Michel MANSOUX :
michel.mansoux@luzarches.net
Services à la population : 01 30 29 54 54
mairiedeluzarches@luzarches.net

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : REPAS ET THÉ DANSANT

Police Municipale : 06 89 13 61 68

L'Union Nationale des Combattants de Luzarches et le Club de l'Amitié de
Chaumontel vous invitent à un repas convivial, suivi d'un thé dansant.
Rendez-vous à la Salle Blanche Montel, Place de l'Europe, le 11 novembre 2021 à
13h pour le repas, 14h30 pour le thé.

Conseil des sages :
conseildessages@luzarches.net

Montant de la participation : 46 € par personne ou 10 € pour le thé dansant, seul

Service urbanisme :
urbanisme@luzarches.net

Secrétariat technique :
secretariat.technique@luzarches.net
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Contact - André Lefèvre : 06 34 18 70 28
Pass sanitaire demandé

CONVENTION STARMOVIES
L’association Luzarchoise « Starmovies » vous invite à sa convention annuelle ! L’entrée est gratuite !
Du 13 au 14 novembre 2021, replongez dans les années 80 ! Cosplay, exposition, boutiques, jouets,
collections et cinéma vous attendent avec en bonus la Mystery Machine de Scooby-Doo ! Nostalgie
garantie ! Le dimanche, Adrien Larmande, comédien de doublage, se joindra aux exposants.
Rendez-vous à la Salle Blanche Montel, Place de l’Europe, 13h-19h le samedi, et 10h-18h le dimanche.
Pass sanitaire demandé

LE MARCHÉ DE NOËL FAIT SON GRAND RETOUR !
Feu d’artifice, spectacles de rue, retraite aux flambeaux, manège pour les plus petits, 40 chalets
illuminés en plein cœur de ville… La Municipalité vous a préparé un très beau programme afin de lancer
comme il se doit la période des fêtes de fin d’année. Même le Père Noël sera présent à Luzarches !
Rendez-vous au cœur de ville : vendredi 26, 18h à 21h - samedi 27, 9h à 22h - dimanche 28, 9h à 18h
Pour cet événement festif, nous avons besoin de réunir un grand nombre de bénévoles. Si vous disposez
de 2h ce week-end là, contactez nous au 06 81 92 04 82 ou par mail : carole.novara@luzarches.net.
Animations à ne pas manquer :
Vendredi 26 novembre : Ouverture du marché et lancement des illuminations à 18h, suivis d’une
retraite aux flambeaux animée en musique par le Western Band de Seugy.
Samedi 27 novembre : Feu d’artifice à 21h
Samedi 27 et dimanche 28 novembre : Venez rencontrer le Père Noël !
Pass sanitaire demandé si vous souhaitez manger sur place

ACCUEIL DES NOUVEAUX LUZARCHOIS : FAITES VOUS CONNAÎTRE !
Vous avez emménagé à Luzarches cette année ? Bienvenue dans notre belle ville !
Chaque année, la Municipalité vous propose une réunion d’information suivie d’un pot convivial afin
d’accueillir comme il se doit les nouveaux Luzarchois. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous
auprès des services d’accueil de la mairie : 01 30 29 54 54
Rendez-vous à la Salle Blanche Montel, Place de l’Europe, samedi 3 décembre à 19h. Nous sommes
impatients de vous rencontrer !
Pass sanitaire demandé

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL : À VOS VOTES !
Noël approche et les Luzarchois seront nombreux à décorer leurs maisons de leurs plus belles guirlandes et accessoires. Pour remercier nos riverains d’embellir Luzarches en cette période de fêtes, la
Municipalité vous propose d’élire la maison la mieux décorée !
Un jury se prononcera à partir du 1er décembre 2021 et contactera directement les occupants des
demeures sélectionnées pour participer au concours.
À l'issue de cette sélection, un vote électronique sera ouvert à tous. Il sera accessible sur l'application
My mairie, notre site internet et également sur la page Facebook Ville de Luzarches.
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