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Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois, 

La vie sociale a plus ou moins repris son cours normal avec la 
sortie de la crise sanitaire, permettant à la municipalité d’organi-
ser à nouveau des événements d’une certaine envergure.

À la rentrée, le forum des associations a pu se dérouler dans des 
conditions satisfaisantes, de même que la brocante et les Jour-
nées du Patrimoine, ces 3 événements s’inscrivant désormais à 
l’agenda des 3 premiers week-ends de septembre. 

Le grand événement à venir est le Marché de Noël qui aura lieu 
les 26, 27 et 28 novembre 2021. Il sera bien sûr tourné vers les 
enfants : manège, photos avec le père noël et de nombreux 
animaux pour les plus petits mais aussi tir à l’arc, jeux en bois, 
balades en calèche, retraite aux flambeaux et feu d’artifice... 

La municipalité est ravie de vous convier, toutes et tous, à parti-
ciper à la retraite aux flambeaux d’ouverture du marché de Noël 
qui s’élancera du parvis de la mairie vendredi 26 novembre à 19h.

Les grands événements organisés par la municipalité sont com-
plétés avec succès par tous ceux, ouverts au public, qui sont 
organisés par nos associations, parmi lesquels le Festival Saint-
Roch, la soirée cabaret proposée par l’association « Luzarches en 
Fête », qui a organisé aussi un salon œnologie-gastronomie et qui 
prévoit également une grande soirée « Country » en décembre. 
L’association Starmovies n’a pas été en reste cette année avec 
son exposition « Brickmaniac » et la traditionnelle Convention 
Starmovies des 13 et 14 novembre. N’oublions pas l’association 

Chlorophylle qui organise périodiquement ses ateliers ouverts 
à tous pour le jardinage, la taille des arbres fruitiers, etc... qui 
sont toujours très instructifs et fort bien présentés. Citons enfin 
- même s’il est clair qu’il ne m’est pas possible de citer toutes les 
associations concernées, que leurs responsables veuillent bien 
m’en excuser - les associations Famillahtlon et les Jeux Ecossais 
qui ont organisé leur grand événement ouvert à tous au golf de 
Montgriffon, comme chaque année le dernier dimanche de sep-
tembre, accompagnées par l’association « les Sentiers de l’Amitié »  
qui a proposé, comme d’habitude, une marche ouverte à tous 
pour se rendre au famillathlon, assortie cette année du ramas-
sage des détritus divers qui dégradent notre beau paysage. 

En résumé, nous avons la chance d’habiter dans une ville et 
une communauté de communes « qui bougent », où vous sont 
proposés de nombreux événements, participant ainsi au déve-
loppement des loisirs, de la culture et du sport. Pour clôturer ce 
thème de l’événementiel, je tiens à saluer nos offices de tourisme, 
la communauté de communes Carnelle-Pays de France, tous 
les bénévoles qui savent donner un coup de main efficace, nos 
élus luzarchois dont l’engagement et les résultats sont tout à fait 
remarquables, ainsi que les élus des communes voisines avec qui 
nous collaborons pour optimiser notre offre en direction du public 
le plus large. 

Le second thème que je voudrais aborder est celui de la sécurité, 
qui ne relève pas d’une compétence communale ou intercommu-
nale mais qui est bien une compétence de l’Etat, à travers la Gen-
darmerie Nationale pour ce qui nous concerne. Cela étant, notre 
commune et notre communauté de commune s’investissent pour 
aider l’action de la gendarmerie : 

Tout d’abord, notre coûteux système de vidéo surveillance 
publique, même s’il doit être progressivement amélioré, constitue 
une « aide à l’enquête » non négligeable pour les forces de l’ordre 
mais aussi un outil de prévention / dissuasion. 

La mise en place de la police pluri-communale de Viarmes a per-
mis, pour sa part, un complément de présence ciblée, notamment 
la nuit, que ni la gendarmerie ni notre commune n’ont les moyens 
d’assurer. 

Mais l’efficacité de l’action de notre gendarmerie est aussi condi-
tionnée par une bonne communication des informations : si vous 
êtes le témoin de faits qui relèvent de la sécurité publique, il est 
essentiel que vous composiez immédiatement le « 17 » pour com-
muniquer l’information. 

C’est pour développer ce réflexe et la qualité de l’information trans-
mise que notre commune a signé une convention « participation 
citoyenne » avec la gendarmerie. Si vous souhaitez vous investir 
dans ce domaine, dans l’intérêt général, en devenant « référent »,  
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de notre police muni-
cipale.
Tel : 06.89.13.61.68 - Email : police.municipale@luzarches.net

Édito
DU MAIRE
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Concernant les cambriolages, qui sont très traumatisants, ils se 
produisent aussi bien de jour que de nuit et sont parfois perpétrés 
par des mineurs isolés très difficiles à neutraliser. Il est important 
de nous rendre compte que la prévention des cambriolages ne 
dépend pas de la mairie mais bien des moyens de préventions 
personnels que vous pouvez... ou plutôt que vous devez mettre en 
place : alarmes, fermetures de sécurité, vidéo protection, signali-
sation de la protection de votre domicile aux éventuels cambrio-
leurs... l’arsenal dissuasif est large et efficace !

S’agissant des points de « deal », véritables fléaux de notre 
société, il est important que leur activité soit signalée au « 17 » 
mais aussi que vous en informiez la mairie, par exemple par le 
biais de notre police municipale. Cela nous permettra de bien 
cibler les patrouilles de la police pluri-communale mais aussi 
de mettre en place des interdictions d’accès à la voie publique. 
Certes, ces interdictions, ne feront que déplacer le point de deal, 
mais limiteront la gêne de nos concitoyens et prouveront aux 
délinquants notre volonté de lutter contre ce trafic ! 

S’agissant de la sécurité routière, qui constituait un engagement 
de campagne, vous vous êtes aperçus que nous faisons évoluer 
progressivement la signalisation et l’équipement de nos rues, de 
façon à limiter la vitesse dans les zones dangereuses. Cette poli-
tique va bien entendu se poursuivre.

Enfin, pour clôturer, je voudrais saluer le travail de tous les agents 
de notre mairie qui, dans l’intérêt général, assurent leur mis-
sion avec une grande conscience professionnelle, alors que les 
moyens mis à leur disposition sont souvent limités. 

C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir faire preuve de 
patience et de compréhension lorsqu’une de vos demandes ne 
peut pas être satisfaite aussi rapidement que vous le souhaiteriez :  
si un lampadaire reste en panne plusieurs semaines, alors que 
vous l’avez signalé, c’est parce que notre commune doit faire appel 
à un professionnel muni d’une nacelle pour grouper les répara-
tions et ainsi respecter le budget alloué à cette tâche ; si votre 
trottoir est encombré de feuilles gênantes, qui proviennent par-
fois d’espaces privés, il est peut-être judicieux, si vous le pouvez, 
de faire preuve de civisme en évacuant vous-même les feuilles 
dans les poubelles à végétaux ramassées chaque semaine. En 
effet, les feuilles mortes tombent par vagues successives et, en 
période de préparation du marché de noël et de montage-démon-
tage des chalets, les services techniques sont mobilisés à 100 % à 
la préparation de cet événement, dans l’intérêt de tous. 

En attendant d’avoir le plaisir de vous présenter d’autres aspects 
de la vie à Luzarches, je souhaite à toutes et à tous une très heu-
reuse fin d’année 2021 et je vous donne rendez-vous le dimanche 
16 janvier 2022 à la salle Blanche Montel pour les traditionnels 
« vœux du Maire ».
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AMÉNAGEMENT | TRAVAUX 
Cadre de vie
COEUR DE VILLE : UN POINT SUR LA SITUATION

Début septembre 2020, les commerçants et les habitants 
des 1-3 rue du Pontcel et 2 Place de l’Ange étaient évacués en 
urgence en raison des risques d’effondrement des immeubles. 
Une longue procédure a été alors engagée pour mettre en 
sécurité ces bâtiments.

« Nous avons plein de fissures dans le salon. Les murs se cassent. 
La dalle en béton est descendue de plusieurs centimètres... Tout 
cela est apparu en quelques jours. » témoignaient à l’époque Lau-
riane et Manon du Salon de coiffure “Accord Parfait”. « Lorsque 
nous sommes rentrés de vacances, nous avons découvert des 
fissures. On ne pouvait plus fermer les portes » confiait Émilie, 
ancienne locataire de l’immeuble, à un journaliste du Parisien.

Bref rappel des faits : 

Des fuites d’eau potable ont provoqué l’inondation prolongée des 
caves de ces bâtiments et par la suite des effondrements partiels 
et de nombreuses fissures. Face à la dangerosité de la situation, 
la mairie a saisi début septembre 2020 le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise dans le cadre de la procédure de péril imminent 
prévue par la loi.
L’expert judiciaire missionné aussitôt a conclu à la réalité du péril 
imminent et a ordonné l’évacuation de tous les occupants ainsi 
que la restriction de la circulation rue du Pontcel.
Le relogement des occupants (soit 5 familles locataires et une 
famille propriétaire) a été problématique et douloureux : si la mai-
rie a pu reloger elle-même un locataire, les autres familles ont dû 
être hébergées en urgence à l’hôtel avant de trouver elles-mêmes 
une solution transitoire ou définitive. Par ailleurs, la mairie a mis 
un local situé rue Saint-Damien à la disposition du salon de coif-
fure. Enfin, la Société Générale a pu déménager provisoirement 
rue du Cerf.

Rue du Pontcel

Sécurisation des bâtiments par l’injection de résine en sous-sol
Les responsabilités précises n’ayant pas pu être déterminées 
à l’amiable, la situation s’est enlisée. La mairie a finalement dû 
intervenir, comme la loi lui en fait l’obligation, afin de mener à 
bien les travaux nécessaires, et ainsi renforcer le sous-sol comme 
le demandait l’expert depuis plusieurs mois. C’est ainsi que, du 4 
au 13 octobre dernier, des travaux d’injection de résine expansive 
ont été réalisés.

La cour intérieur de l’immeuble (à gauche)
Le fontis (trou béant) découvert sous le trottoir

Pourquoi la rue du Pontcel n’est-elle toujours pas ouverte ?
Plusieurs propriétaires ont engagé une procédure d’expertise 
en référé auprès du Tribunal de Cergy Pontoise pour déterminer 
les responsabilités. L’expert a été nommé mais tant qu’une visite 
contradictoire n’a pas été réalisée, les lieux doivent rester en l’état 
pour permettre les constatations.
Par ailleurs, un énorme vide s’est formé sous le trottoir situé 
devant le salon de coiffure, à cause de l’eau. La voie piétonne ne 
pourra être accessible tant que ce vide n’aura pas été comblé, et 
cela en toute sécurité par rapport aux bâtiments contigus.
Néanmoins les injections de résine réalisées permettront de 
réduire un peu le périmètre de sécurité rue du Pontcel.

Le délai pour l’ouverture complète de la rue et du trottoir n’est pas 
connu pour l’instant.
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AMÉNAGEMENT | TRAVAUX

ENLÈVEMENT DES POUBELLES 
ENTERRÉES RUE BONNET
Deux raisons justifient ces travaux. Tout d’abord, ces « bornes 
d’apport volontaire » (BAV) installées sous les fenêtres des 
maisons dégageaient des odeurs insupportables pour les rive-
rains. S’ajoutaient à cela les problèmes d’hygiène et de propreté 
(odeurs, asticots, mouches, déchets) causés au marché situé 
quelques mètres plus loin. 
L’enlèvement de ces BAV permet donc un retour à la normale et la 
création de deux nouvelles places de stationnement. Les bornes 
seront réimplantées sur le parking de la gare.

INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX 
DE SENSIBILISATION AUX PLACES 
RÉSERVÉES AUX PMR
Deux nouveaux panneaux « Si tu prends ma place, prends aussi 
mon handicap » ont été posés au parking de la Place de l’Ange, 
afin de sensibiliser aux respect des places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Ces panneaux, remis par le Lions Club Luzarches-Chaumontel à 
Thierry Caboche, Conseiller municipal délégué à l’Accès des Per-
sonnes à Mobilité Réduite, fleurissent dans les communes fran-
çaises depuis plusieurs années.
Cette action s’inscrit dans la volonté de la Municipalité à rendre 
notre cœur de ville accessible à tous. Il est donc important que 
chacun puisse s’y garer convenablement.

LE CHEMIN DE RANDONNÉE  
« LA BOUCLE DU TRÈFLE » EST  
DE NOUVEAU ACCESSIBLE AUX 
PROMENEURS ET RANDONNEURS
À l’occasion de la Journée Citoyenne de l’Environnement, les élus 
de la Mairie de Luzarches invitaient les Luzarchois à un atelier de 
réhabilitation du chemin de randonnée « La Boucle du Trèfle », 
à Gascourt. De 10h à 13h, le groupe a défriché et nettoyé le sen-
tier qui avait été envahi par la végétation ces dernières années. 
Désormais, ce beau chemin de promenade autour des étangs de 
la Perreuse est à nouveau praticable grâce à cet effort collectif.

ECO-PÂTURAGE : DE NOUVEAUX 
MOUTONS S’INSTALLENT  
À LUZARCHES
Une nouvelle convention d’éco-pâturage a été signée avec la Ber-
gerie de l’Ysieux. Onze nouveaux moutons ont élu domicile près 
du lavoir, sur les hauteurs du stade municipal.
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C’est un projet de plusieurs années qui aboutit : les EHPAD 
de Viarmes et Luzarches fusionnent dans un nouveau bâti-
ment. Cette démarche permettra d’accueillir nos seniors 
dans un cadre de vie bien plus agréable, avec de nouveaux 
moyens de prise en charge, à l’été 2022.

Entretien avec Christian Isart, directeur des EHPAD de 
Luzarches et Viarmes, futur directeur du nouvel établisse-
ment.

En premier lieu, comment est né ce projet ?

Si on remonte loin, le projet est né en 2010, à Viarmes. Les 
locaux de l’EHPAD sont vétustes depuis de nombreuses années 
et il existait déjà un projet de reconstruction. De son côté, 
l’EHPAD de Luzarches rencontrait de nombreuses difficultés 
financières. Au fil des années, la situation des deux établisse-
ments n’a fait qu’empirer. 

En parallèle, un audit financier commandé par le Département 
a été réalisé. Cela a amené à comprendre qu’il fallait se diriger 
vers une fusion des établissements. La fusion a été annoncée 
par le Département et l’Agence Régionale de Santé en novembre 
2018, et comme entre-temps j’avais été nommé directeur par 
intérim du site de Viarmes, c’est tout naturellement que j’ai été 
choisi pour assurer la mise en place d’une direction commune, 
gérer la fusion, puis diriger le futur établissement. 

Aujourd’hui les travaux sont presque terminés et nous espé-
rons un transfert des résidents à l’été 2022.

NOUVEL EHPAD : MEILLEUR CADRE DE VIE ET MEILLEURS SOINS

Que va permettre cette fusion ?

La création de nouveaux services. D’abord, la capacité d’hé-
bergement va passer à 154 lits. Concernant l’accueil de jour, 
structure qui s’adresse aux gens de l’extérieur pour des séjours 
éphémères, nous allons passer de 9 à 14 places et nous allons 
créer une unité supplémentaire, appelée PASA (Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés) destinée à une prise en charge plus pous-
sée des résidents de l’établissement. 

Nous aurons ensuite des unités spécialisées, fermées. C’est 
une question de sécurité. Nous accueillons des personnes qui 
ne peuvent plus être autonomes pour des raisons physiques, 
ou à cause de maladies dégénératives. Il arrive que ces per-
sonnes atteintes de maladies déambulent dans l’établissement 
ou dehors car nous n’avons pas les moyens de les surveiller 
constamment. Cela sera possible désormais. 

Nous aurons également une unité temporaire, qui n’est pas 
destinée à être un service de convalescence, mais une aide à 
court terme pour des personnes ayant besoin de se reposer. 
Les séjours pourront aller d’une semaine à trois mois.

Qu’est-ce que tout cela va changer pour les résidents ?

D’abord le cadre de vie... Ils seront tous en chambre individuelle 
dans de petites unités. Chaque chambre donnera soit sur les 
espaces verts à l’extérieur, soit sur les patios à l’intérieur. L’at-
tribution de ces chambres se fera en fonction de l’importance 
des soins. L’établissement sera assez lumineux, avec un parc de 
5 000m2, donc beaucoup plus grand qu’à Luzarches. 
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SÉNIORS
Vie locale

Le futur EHPAD, 21 rue du Freval, à Viarmes
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Notre politique d’animation va être largement poussée. Actuel-
lement il y a deux personnes pour l’animation. Il y en aura  
bientôt trois. Les résidents auront aussi la possibilité de 
demander des abonnements à différents bouquets de chaînes 
de télévision.

Mon idée est aussi d’ouvrir mon établissement. Notamment 
d’ouvrir mon restaurant vers l’extérieur. Il pourra à la fois 
accueillir les résidents de l’EHPAD, mais aussi des personnes 
de l’extérieur. Je souhaite également développer un partenariat 
avec un lycée professionnel pour mettre en place des appren-
tissages, des lieux de stage, etc... Ce restaurant rentre aussi 
dans une logique de développement durable : circuits courts, 
produits frais, bios. 

Et pour le personnel ?

Une nette amélioration des conditions de travail. Sur les 154 
chambres, 50 seront équipées de rails de transfert pour dépla-
cer les résidents. Cela facilite le passage entre le fauteuil et le lit 
du patient et évite donc la fatigue et les troubles musculo-sque-
lettiques de notre personnel. Ensuite, le lieu sera évidemment 
bien plus moderne.

Comment préparez-vous les familles des résidents à ce 
déménagement ?

Lorsque le bâtiment sera complètement terminé, nous allons 
organiser des visites pour les familles qui le souhaitent, accom-
pagnées des résidents qui en ont encore la capacité physique. 

Pour le transfert des résidents, qui devrait se faire à l’été 
2022, les familles seront impliquées dans ce déménagement 
avec l’ensemble du personnel. Dans ce nouveau bâtiment, les 
chambres seront meublées. Il faudra donc également récupé-
rer les effets personnels des patients. 

Nous allons organiser cela sur un week-end. Nos équipes se 
chargeront de transférer les personnes en incapacité physique. 
La priorité leur est donnée. Pour les résidents encore auto-
nomes, nous demanderons aux familles de nous aider.

Chantier en cours, rue du Freval

NOUVEL EHPAD

POUR PLUS D’INFOS :

Site actuel de Luzarches : 
Adresse : 1 Place de la République
Mail : accueil@ehpoad-pdfc.fr
Tél. : 01 30 29 58 58

Site actuel de Viarmes (Siège social) :
Adresse : 3 rue Kleinpeter 
Mail : services@ehpad-pdfc.fr
Tél. : 01 30 35 35 03

SITE INTERNET : www.ehpad-pdfc.fr
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OCTAVE KLEYNJANS : ENTREPRENEUR À 23 ANS

Originaire de Luzarches, Octave Kleynjans est aujourd’hui, 
à seulement 23 ans, un jeune entrepreneur plein d’idées. Son 
parcours débute par une passion : le vélo. Une passion née à 
Luzarches...

Octave arrive à Luzarches avec sa famille à l’âge de 10 ans. Il y 
fait la quasi-totalité de sa scolarité : de l’école élémentaire Louis 
Jouvet, jusqu’au lycée Gérard de Nerval. Venu de Paris, il découvre 
en grandissant le plaisir de pouvoir profiter de la campagne et 
des forêts avoisinant la commune. « Ce que j’aime à Luzarches 
c’est la liberté qu’on peut y avoir. J’allais souvent au stade par 
exemple. Mais surtout, j’ai pu faire du vélo. C’est une passion qui 
s’est construite avec ma famille durant les étés en montagne,  
mais que je vivais pendant l’année à Luzarches dans les forêts du 
coin. J’y reviens toujours les week-end, avec énormément de plai-
sir ! »

DE JEUNE LUZARCHOIS...

À l’école, Octave est un élève studieux. Il aime étudier, apprendre. 
Des idées d’avenir lui viennent en tête petit à petit. Il commence 
à s’intéresser à l’économie et au commerce. Au lycée Gérard de 
Nerval, il choisit donc de s’orienter vers un bac ES (économique 
et social) et s’engage dans ses études avec le plus grand sérieux. 
« Si mes professeurs à Luzarches se rappellent de moi, je pense 
qu’ils se souviendront d’un élève sérieux. Tout le temps à partici-
per, tout le temps délégué de classe... J’étais un peu l’archétype du 
bon élève. Mais avoir cette étiquette ne m’a jamais dérangé d’ail-
leurs. » Il faut dire que dès le lycée, Octave est déjà tourné vers 
ses études supérieures. Il se découvre un intérêt grandissant pour 
le développement durable, grâce à ses professeurs. « Aujourd’hui 
je sais que je veux faire ma carrière dans ce milieu. ». Très vite, le 
jeune homme participe à différents forums de l’étudiant, se ren-
seigne sur des écoles, formations, métiers... Après avoir décroché 
son bac haut la main, il part pour ses études. « Je suis donc parti 
en prépa pendant 2 ans. J’ai travaillé dur pour mes concours. La 
voie royale, classique, c’était de faire une école de commerce. ».

... À JEUNE ENTREPRENEUR !

Octave intègre l’EM Lyon, une des plus grandes écoles de com-
merce de France. Il y rencontre Paul Ravet, lui aussi passionné de 
vélo, avec qui il devient ami. L’EM Lyon a notamment l’avantage 
d’être en avance sur les formations en entreprenariat. Le Luzar-
chois n’y connaît pas encore grand chose. Mais une chose est 
sûre : il veut que son activité ait un impact positif. Son école va lui 
en donner l’occasion... « J’ai eu la chance d’intégrer un parcours 
Start-Up. On était donc un petit groupe d’une quinzaine d’élèves 
à se consacrer entièrement à un projet, et nos cours étaient orga-
nisés autour de ce dernier ». Octave et son ami Paul vont s’en-
tendre sur leur passion commune : le vélo. Sur une idée de Paul, 
les deux étudiants vont créer « Velhome ». Le principe est simple :  
mettre en relation des cyclistes avec des particuliers, pour pou-
voir stationner leur vélo dans des endroits sécurisés. Cela fait 
maintenant un an que les deux amis travaillent sur le projet. Ils 
ont même été rejoints par trois autres étudiants, dont un ami 
Luzarchois d’Octave, qu’il connaît depuis le lycée. La plateforme 
réunit aujourd’hui un peu plus de 500 utilisateurs : environ 350 
particuliers qui proposent des emplacements pour des vélos et 
environ 150-200 cyclistes. « D’ailleurs, si cela intéresse quelqu’un 
à Luzarches, il y a un emplacement disponible chez moi ! Rue 
St-Côme ! » déclare Octave avec humour.

Octave fait évoluer le projet petit à petit, et le fait grandir. Mais il 
ne se voit pas faire de cette plateforme sa principale activité. Le 
jeune entrepreneur veut se tourner vers d’autres idées, d’autres 
projets, qu’il compte bien faire aboutir. « L’entreprenariat est une 
voie accessible à tous. Cela demande de la motivation et de la 
rigueur, mais ce n’est pas réservé uniquement à des gens sortis 
d’école commerce. Il y a aujourd’hui pleins de structures et d’ou-
tils qui aident à la réalisation d’un projet, comme des incubateurs. 
Pour reprendre notre exemple, nous avons créé notre plateforme 
sans une seule ligne de code, mais grâce à des outils accessibles 
pour nous permettre de créer des sites. L’entreprenariat est vrai-
ment une voie à explorer ! »

Octave Kleynjans (à gauche) et son ami Paul Ravet, créateurs de “Velhome”

POUR PLUS D’INFOS : www.velhome.co

OCTAVE KLEYNJANS : ENTREPRENEUR À 23 ANS

Vie locale
PORTRAIT
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LE MARCHÉ DE NOËL FAIT SON GRAND RETOUR !

Du 26 au 28 novembre, un marché de 40 chalets viendra ani-
mer le cœur de ville de Luzarches avec ses illuminations et de 
nombreuses animations au programme.

En 2020, la situation sanitaire avait malheureusement privé 
Luzarches de son marché de Noël. Mais cette année, la Munici-
palité et les agents municipaux ont redoublé d’efforts pour vous 
offrir un magnifique programme. Le cœur de ville de Luzarches 
se transformera bientôt en petit village de Noël, du 26 au 28 
novembre 2021. L’occasion de lancer comme il se doit la période 
des fêtes de fin d’année ! Même le Père Noël a trouvé la possibilité 
de passer sous la Halle samedi et dimanche de 15h à 17h, malgré 
un agenda déjà bien rempli ! 

« Cet événement festif rassemble les Luzarchois mais aussi les 
habitants d’autres communes qui vont également découvrir notre 
belle ville et la magie de Noël. Nous sommes impatientes de leur 
faire vivre cet événement et espérons qu’il sera à la hauteur de 
leurs attentes ! » annoncent Sylvie Lombardi, Carole Novara et 
Martine Duret, responsables du Comité des Fêtes.

Le vendredi 26 novembre, 18h, à la tombée de la nuit, Luzarches 
s’illuminera de ses plus belles décorations de Noël. La foule 
pourra ensuite suivre la fanfare du Western Band de Seugy pour 
une retraite aux flambeaux en musique. Pour finir, les visiteurs 
pourront rencontrer les 40 artisans et producteurs présents au 
cœur de ville. Le marché sera officiellement ouvert !

Toute la journée du samedi 27 novembre, vous pourrez venir 
profiter des nombreuses animations programmées. Balades en 
calèche, tir à l’arc, animations de ballons, mini ferme et photobox 
enchanteront les visiteurs avant le grand feu d’artifice à 21h. Vous 
pourrez l’admirer depuis le Champ de Foire. 

Le dimanche 28 novembre, des poneys se joindront à la fête. Les 
enfants pourront se balader avec eux depuis le Champ de Foire.

L’accès aux parkings des alentours sera gratuit. Pour l’occasion, le 
parc de la propriété Lavigne se transformera en immense parking 
éclairé. Vous pourrez également vous restaurer sur place en pré-
sentant votre pass sanitaire.

Nous vous attendons nombreux !

APPEL AUX BÉNÉVOLES :

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 : 

Tél. : 06.81.92.04.82
Mail : carole.novara@luzarches.net

Vie localeVie locale
MARCHÉ DE NOËL
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Rétrospective
RETOURS SUR VOS ÉVÉNEMENTS
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RÉTROSPECTIVE
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Rétrospective
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RÉTROSPECTIVE
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Rétrospective
RETOURS SUR VOS ÉVÉNEMENTS

Les 18 et 19 septembre 2021, les monuments de 
Luzarches étaient à l’honneur lors des Journées 
Européennes du Patrimoine ! Trois visites commentées 
étaient organisées par notre Office de Tourisme afin 
de faire découvrir aux visiteurs la richesse historique 
de notre ville.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
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RÉTROSPECTIVE
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ET VIE ASSOCIATIVE
Sport 

L’association sportive des Jeux Écossais de Luzarches 
organisait le 26 septembre au Golf de Mont Griffon ses 
traditionnels Highland Games. Une journée sous les 
couleurs de la culture Celtique, marquée par de très belles 
performances sportives.

Malgré une météo très changeante, le public est au rendez-vous. 
Sous les encouragements et les applaudissements, les athlètes 
de l’ASL Jeux Écossais, rejoints cette année par le champion 
d’Allemagne de leur discipline, s’affrontent dans ces Highlands 
Games de 2021. « La journée se déroule dans une ambiance très 
conviviale et tous les lanceurs prennent un immense plaisir à en 
découdre tout en s’encourageant mutuellement. Cette année les 
jeux ont une saveur particulière après une longue période sans 
compétition. La possibilité d’organiser l’évènement était toujours 
incertaine fin juin. Nous avons donc retroussé nos manches pour 
tout coordonner en peu de temps. » souligne Philippe Cassader, 
président du club des Jeux Ecossais. À quelques mètres de là,  
le groupe Breaking Beats Clan accompagné du Normandy 
Highlands Pipe Band, ne manquent pas de plonger l’événement 
dans une ambiance musicale Celtique et festive.

JEUX ÉCOSSAIS : RECORD DE FRANCE BATTU À LUZARCHES !

Lancer de marteau, de pierre, de tronc d’arbre... La compétition 
est rude. Mais c’est au lancer de poids en hauteur que les perfor-
mances atteignent leur plus haut niveau. Après plusieurs lancers 
réussis, Benjamin Cassader, athlète du club Luzarchois, approche 
des 4 mètres 10. Une hauteur symbolique dans cette discipline : il 
s’agit du record de France.

Le premier essai est manqué de quelques centimètres. La foule 
se met à l’encourager. Sous le rythme des applaudissements, 
Benjamin Cassader rassemble ses forces pour lancer le poids de 
20 kilos puis explose de joie. Le record est battu ! Mais ce n’est 
pas assez. Le Luzarchois continue et porte son record à 4 mètres 
20 après un ultime effort, sous les yeux de Philippe, qui est aussi 
son père.

« En tant que président et ancien lanceur, je suis ravi de la perfor-
mance de tous nos athlètes. En tant que père de Benjamin, je suis 
très heureux de le voir concrétiser son travail. »

Je tiens à féliciter Benjamin Cassader pour son record de France, qui grâce à son travail, son mental et une grande 
persévérance a réalisé une grande performance sportive. Je remercie tous les bénévoles de l’A.S Luzarches 
Jeux Ecossais et plus particulièrement son Président Philippe Cassader qui a su avec son équipe s’adapter aux 
contraintes liées au COVID et à une météo incertaine pour que l’édition 2021 des Highland Games soit une grande 
réussite.

LE MOT DE L’ÉLU

Michel ZEPPENFELD - Adjoint au Maire délégué à la jeunesse, au sport et aux associations

Les athlètes de l’ASL Jeux Ecossais lors des Highland Games 2021
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

ACIL : CHORALE DE LUZARCHES

CHLOROPHYLLE

PÉTANQUE ASL :  
CHAMPIONS DU VAL D’OISE !

ASSOCIATION STARMOVIES

Créée en 1981, la chorale de Luzarches ACIL (Atelier Choral et Ins-
trumental de Luzarches) rassemble des personnes qui aiment 
la musique et le chant choral. Longtemps dirigée par André 
Rocland, notre cheffe de chœur est à présent Stéphanie Bodin. 
Si vous souhaitez chanter dans une ambiance conviviale, vous 
pouvez venir nous rejoindre et faire partie de notre chœur, tous 
les pupitres sont appréciés (Soprano, alto, ténor et basses). Nous 
allons fêter nos 40 ans d’existence l’année prochaine mais en 
attendant on espère vous voir nombreux à notre concert de Noël 
le 10 décembre à 20h30 en l’église de Luzarches.

À bientôt !

L’été 2021 fut riche en émotions ! Le club de pétanque de Luzarches 
s’est illustré à plusieurs reprises lors des compétitions interclubs, 
départementale et nationale. Victorieuse dans la majorité de ses 
rencontres, il s’en est fallu de peu pour que le club aille défendre 
les couleurs de Luzarches en Nationale. Une des dernières com-
pétitions de l’année est le championnat des clubs. Toutes les 
équipes de France organisent au sein de leur département une 
compétition pour déterminer qui sera le champion. Trois équipes 
de Luzarches étaient engagées. Une première au niveau Excel-
lence et deux autres au niveau Promotion. L’équipe Excellence a 
failli gagner son challenge face à des équipes redoutables ! Une 
des deux équipes Promotion s’est qualifiée et finit première de 
sa catégorie. Cela lui permet donc de gravir le passage de Pro-
motion vers Excellence. Au championnat départemental, c’est au 
cours de plusieurs rencontres en tête à tête, doublette et triplette 
que le club de Luzarches a gagné la majorité de ses rencontres et 
devient Champion du Val d’Oise !
L’implication et le dynamisme de toutes les équipes de Luzarches 
font la promotion de notre ville et nous en sommes fiers. Bravo 
à toutes et tous et rendez-vous l’année prochaine pour d’autres 
réussites.

Chlorophylle a remis en place la grainothèque dans les nouveaux 
locaux de la bibliothèque intercommunale, château de la Motte. 
Le fonctionnement de la grainothèque est très simple, mais il faut 
le respecter scrupuleusement si on veut que les échanges soient 
fructueux : 
1• Tous les jardiniers qui récoltent des graines dans leur jardin ou 
ailleurs peuvent les déposer sous sachet en papier dans la boîte, 
puis écrire dans le cahier la date et leurs noms (ou pseudo).
2• Tous les jardiniers qui passent peuvent prendre un sachet de 
graines et écrire dans le cahier ce qu’ils ont pris. Cette étape est 
primordiale pour le bon fonctionnement de la grainothèque.

Si vous ne savez pas comment récolter vos graines, un livret 
explicatif se trouve à côté de la boîte de graines. Bonne récolte, 
et bon jardinage !

Créée en Février 2013 
notre association est 
composée de collection-
neurs de produits dérivés 
du cinéma et de la télévi-
sion. Deux fois l’an nous 
essayons de proposer 
dans notre ville des ani-
mations familiales comme 
la convention Starmovies 

qui est généralement au mois d’Avril et l’exposition Brick Maniac 
courant Septembre/Octobre. Fort d’une équipe de passionnés et 
de fidèles, nous mettons tout en œuvre pour faire vivre notre pas-
sion et la partager avec les visiteurs de nos expositions, parce 
que le Cinéma est notre passion et le partage notre raison d’être !

Christophe GAY, Président de Starmovies
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CULTURE

Le vendredi 17 septembre, le prestigieux Quintette de saxo-
phones de l’Orchestre de la Garde républicaine réunissait près 
de 250 personnes à l’église St-Côme et St-Damien. Durant 2h, 
les musiciens ont joué au public quelques-uns des plus beaux 
thèmes du Classique et du Jazz.

Ce soir du vendredi 17 septembre, l’église St-Côme et St-Damien 
est comble... Près de 250 personnes sont présentes. Un public 
varié : des Luzarchois, des habitants de communes voisines, des 
élus municipaux, conseillers départementaux, l’ambassadeur de 
Malte... même Monsieur Alain Richard, sénateur du Val d’Oise et 
ancien ministre de l’intérieur est là. « Ce concert met en avant la 
beauté de notre église et fait rayonner Luzarches au travers de son 
patrimoine. Les regards s’arrêtent sur l’architecture rare de l’édi-
fice, inscrit aux Monuments historiques. C’est aussi l’occasion d’y 
recevoir des personnalités d’horizons différents et de les sensibili-
ser à sa future restauration. » souligne Simon Schembri, Conseil-
ler délégué à la Culture, Patrimoine et Tourisme.

Luzarches reçoit le prestigieux Quintette de saxophones de  
l’Orchestre de la Garde républicaine. Cette petite formation de 
cinq saxophonistes existe depuis 1928. Elle s’est bâtie une très 
belle renommée au fil des années grâce à son répertoire varié, 
allant du Classique au Contemporain en passant par le Jazz, 
et parcourt chaque année l’Europe, les Etats-Unis, le Japon, le 

L’ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE À LUZARCHES

Canada, la France... C’est donc une grande chance pour Luzarches 
d’accueillir Christian Wirth, Eva Barthas, Nicolas Chapeland,  
Florent Louman et Guillaume Pernes, les cinq musiciens du quin-
tette.

Durant 2h, le quintette reprend certains des plus beaux thèmes 
du Classique et du Jazz. Bach, Vivaldi, Nino Rota, Michel Legrand...
Chaque morceau, créé initialement pour des orchestres ou for-
mations musicales plus conséquentes, est adapté et repris à la 
perfection par les cinq musiciens. L’église St-Côme et St-Damien 
vient quant à elle se joindre aux saxophonistes comme un sixième 
membre du groupe. « L’église est bien adaptée à notre formation. 
Pour le son c’est très agréable, même très flatteur. En y répétant 
avant le concert nous trouvions que cela résonnait un tout petit 
peu trop. Mais là avec le public, l’équilibre y est parfait. Nous dis-
tinguons bien les différentes voix des instruments.» confie Chris-
tian Wirth à l’entracte. « Sur scène c’est très agréable en tout cas. 
Côté public, on l’espère aussi ! » s’amuse le saxophoniste.

Côté public, la magie opère aussi. Les spectateurs restent sus-
pendus à chaque note de musique dans un silence profond, 
jusqu’au grand final. Du silence jaillit un tonnerre d’applaudisse-
ments. Les musiciens de la Garde républicaine ont le droit à une 
standing ovation. 

Culture, patrimoine et tourisme

Le Quintette de saxophones de l’Orchestre de la Garde républicaine, à l’église St-Côme et St-Damien
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Quel plaisir de retrouver enfin le public 
après des mois de restrictions et d’annula-
tions ! Je remercie les nombreux Luzarchois 
venus apprécier cet intense moment musi-
cal, et qui ont réservé un si bel accueil à la 
Garde républicaine. Je remercie l’Office de 
Tourisme du Grand Roissy pour leur soutien 

à l’organisation, notre partenaire Carrefour Market Luzarches, 
tous les élus, agents et bénévoles ayant participé avec 
enthousiasme à l’organisation des Journées du Patrimoine. 
Je remercie vivement Madame Piana Borci, propriétaire de 
la Villa Charlotte pour son chaleureux accueil et sa visite gui-
dée très appréciée, les danseurs de la compagnie CLM Danse 
et les musiciens de l’Harmonie de Luzarches qui ont animé 
ces journées, et enfin les saxophonistes exceptionnels de la 
Garde républicaine qui ont accepté notre invitation et lancé 
avec brio nos Journées du Patrimoine à Luzarches.

Simon SCHEMBRI - Conseiller délégué à la Culture, Patri-
moine et Tourisme

LE MOT DE L’ÉLU

Le Quintette de saxophones de l’Orchestre de la Garde républi-
cain marque définitivement son passage à Luzarches. Ce premier 
concert est une réussite. Et la ville ne laisse pas non plus les 
musiciens indifférents... « Nous n’étions jamais venus de ce côté 
du Val d’Oise. La ville est très belle, et nous avons été très bien 
accueillis ! » partagent les saxophonistes, heureux de leur séjour 
à Luzarches. L’événement est une réussite complète. « Ce fut indé-
niablement un concert d’exception ! En témoignent le public nom-
breux et l’ovation des Luzarchois dès la dernière note ! La qualité 
artistique et l’organisation soignée de l’événement ont assuré le 
succès de ce rendez-vous. » se réjouit Simon Schembri. « Au-delà 
du prestige, l’essentiel fut d’offrir aux Luzarchois un moment 
musical d’excellence. C’est aussi une certaine fierté de recevoir 
la Garde républicaine à Luzarches. Cela a permis une large com-
munication sur notre ville pour l’ouverture des Journées du Patri-
moine. Il est important que notre action et celle du tissu culturel 
associatif proposent des événements variés qui répondent aux 
attentes en termes de diversité culturelle. Faire vivre notre patri-
moine à travers la pratique artistique nous permet de l’apprécier 
différemment. Il est réjouissant de constater les atouts culturels 
croissants de notre ville, avec notamment le festival St Roch ou la 
toute nouvelle bibliothèque au Domaine de la Motte. »

Élus municipaux, locaux, conseillers départementaux, Présidents de l’Office de Tourisme du Grand-Roissy 
et de la Communauté de Communes, sénateur et ambassadeur de Malte étaient présent au concert

L’ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE 

POUR PLUS D’INFOS :

Site internet de l’Orchestre de la Garde républicaine : 
www.orchestrechoeur.garderepublicaine.fr
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De sa vie, on connaît peu de choses : des poèmes, récits, 
légendes... Robert de Luzarches est peu connu de l’Histoire. 
Pourtant, l’homme a légué au monde la plus grande cathédrale 
de France : Notre-Dame d’Amiens. 

UN ENFANT DE LUZARCHES 

Le petit Robert naît à Luzarches vers 1180, très probablement 
dans une famille pauvre. Il grandit dans les champs, vergers et 
pâturages du village. À cette époque, deux seigneurs règnent à 
Luzarches : Matthieu III de Beaumont, résidant au château « d’en-
haut » (le Château St-Côme), et Guy III le Bouteiller de Senlis, 
résidant au château « d’en-bas » (le château de la Motte). Partout 
en France, d’immenses églises sortent de terre. Chaque chantier 
pousse toujours plus loin vers la perfection du style gothique. 
Nous sommes en plein âge d’or des cathédrales. 

Jeune, Robert fréquente l’église de Luzarches, analyse son 
architecture, ses aménagements. Il observe probablement la 
construction de la collégiale St-Côme, dans l’enceinte du château 
d’en-haut (elle sera détruite à la Révolution). Ce monument est 
érigé entre 1180 et 1220 pour recueillir les reliques de St-Côme 
et St-Damien, ramenées de croisade par le comte de Beaumont. 
Mais dans l’esprit de Robert, tout cela semble petit. L’église de 
Luzarches est belle, atypique, mais petite. Robert voit déjà plus 
grand. Il part pour Paris. 

UN ARCHITECTE DE GÉNIE

Depuis 1163, l’île de la Cité, au beau milieu de la ville, est en 
effervescence. Paris construit sa cathédrale. Le chantier est 
immense. Robert rejoint cette gigantesque fourmilière. C’est 
là qu’il y apprend son métier. N’étant pas originaire de la ville, 

ROBERT DE LUZARCHES,  
L’ARCHITECTE DE LA PLUS GRANDE CATHÉDRALE DE FRANCE

c’est probablement là qu’il devient Robert dit « de Luzarches ». 
Il y fréquente maçons, tailleurs de pierre, ingénieurs, maîtres 
d’œuvre... et travaille à leurs côtés. Il apprend la qualité des 
matériaux, leur prix, la gestion des convois, le choix des carrières 
de pierres, l’installation des échafaudages, le dessin, les 
techniques d’architecture et de construction. Dès 1204, Robert 
travaille en tant qu’architecte lors de la fondation de l’abbaye de 
Port-Royal des Champs (à Magny-en-Hameaux, dans les Yvelines), 
où il conçoit les plans de l’église et supervise sa construction. 
Petit à petit, le Luzarchois prend part à de plus en plus de projets 
aux côtés d’architectes et maîtres d’œuvre mandatés notamment 
par le roi Philippe-Auguste, mais il n’opère qu’en association 
ou en sous-ordre. Le jeune architecte n’a pas encore l’occasion 
de laisser exprimer son génie. C’est finalement un événement 
tragique qui va lui donner sa chance.

Une nuit de 1218, un incendie ravage la cathédrale romane 
d’Amiens. En une nuit, ce qui avait pris dès année à construire 
part en fumée et s’écroule. Il n’en reste que des ruines. Evrard de 
Fouilloy, évêque d’Amiens, lance un appel : il faut reconstruire, en 
plus beau et plus grand. À cette époque, la concurrence est rude 
entre les architectes. Robert de Luzarches arrive à Amiens avec 
un projet grandiose, presque fou, sûrement né dans son esprit et 
mis sur plans bien avant l’incendie. 

Robert rencontre l’évêque et présente ses plans, élévations, 
coupes... Le projet intrigue. Il sort de l’ordinaire. Tout est très 
ambitieux et dans le pure style gothique : 145 mètres de longueur, 
42 mètres de hauteur sous voûte, tout cela pour un volume 
intérieur de 200 000 mètres cubes et une superficie de 7 700 
mètres carrés... Ce serait la plus grande cathédrale du royaume. 
Mieux encore, le Luzarchois veut sa cathédrale emplie de lumière, 
grâce à d’immenses vitraux. Un projet fou. Toute la cathédrale 

ROBERT DE LUZARCHES
Histoire de Luzarches

Une statue de Robert de Luzarches, Place du Maréchal Joffre à Amiens (à gauche) et Notre-Dame d’Amiens
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pourrait s’effondrer. Les murs pourraient ne pas être assez solides 
avec de si grandes fenêtres. Mais l’architecte Luzarchois a du 
génie. En répartissant habilement le poids de l’édifice sur toute 
la structure, les murs ne sont plus porteurs. Robert pourrait ainsi 
créer ses vitraux, et faire entrer dans la future cathédrale plus de 
lumière que dans aucune autre église de France. L’ambition et la 
témérité sont récompensées. Evrard de Fouilloy charge Robert de 
Luzarches de donner vie à son projet à Amiens. 

L’architecte se met au travail, peaufine ses plans, précise ses 
calculs puis prépare les travaux. Il ordonne de tout raser. Il fait 
extirper jusqu’à la dernière pierre des fondations de l’ancienne 
cathédrale. Robert a besoin de place. L’ampleur du chantier 
imposera même, plus tard, de déplacer la collégiale St-Firmin 
le Confesseur et l’Hôtel-Dieu, deux bâtiments voisins. Il continue 
de faire abattre quelques maisons de plus, rassemble forgerons, 
maçons, menuisiers, charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs, 
ouvriers... Il choisit les carrières pour la provenance des pierres, 
repère lui-même les arbres à travailler pour les charpentes. Le 
chantier s’organise petit à petit. La première pierre est posée en 
1220. Pour gagner en efficacité, Robert va briser les conventions. 

ROBERT DE LUZARCHES

En ces temps, la construction des églises et cathédrales 
commençait toujours par le chœur (où officient les prêtres), afin 
de disposer le plus vite possible d’un lieu consacré pour faire la 
messe. L’architecte saura convaincre l’évêque de faire commencer 
la construction par la nef (la partie centrale où se trouvent 
les fidèles). Il réduit également le nombre de gabarits pour 
permettre aux artisans de travailler plus vite. Les fondations sont 
rapidement posées, les premiers murs, piliers et tours s’élèvent. 
Le parvis de la cathédrale fourmille de vie : artisans, ouvriers, 
gens du peuples, saltimbanques, commerçants... le chantier est 
un village à part entière, au beau milieu de la ville. La vision de 
Robert prend vie, mais lui ne pourra achever sa création. Robert 
de Luzarches disparaît des registres en 1228, date supposée de sa 
mort. Un poème d’Edouard Boucher raconte qu’il serait tombé du 
plus haut échafaudage du chantier. En réalité, nul ne sait ce qu’il 
est advenu du Luzarchois. 

UN BEL HÉRITAGE

Thomas de Cormont, son apprenti, reprend sa tâche pendant 13 
ans avant de transmettre la charge à son fils, Renaud de Cormont. 
D’autres maîtres d’œuvre suivront, et tous, au moins jusqu’en 
1402, respecterons à la lettre les premiers plans de Robert de 
Luzarches, comme si ces plans étaient leur Bible. Il était pourtant 
d’usage que les projets soient constamment remodelés par les 
nouveaux architectes, pour marquer l’édifice de leur passage.

Robert est immortalisé au centre du labyrinthe de la cathédrale 
en 1288, puis son nom traverse discrètement les âges. En 1844, 
un projet de monument en son honneur situé en haut de la 
rue St-Côme voit le jour à Luzarches, mais est abandonné. 
La municipalité nommera finalement « Boulevard Robert de 
Luzarches » la route dans le prolongement de la rue St-Côme. 
Place du Maréchal Joffre, à Amiens, il est présent sur le monument 
au milieu des grandes figures de la ville, en tant que représentant 
de l’architecte bâtisseur. En 1902, à Amiens, une statue à son 
effigie est placée sur le bord de la maison de l’architecte Edmond 
Douillet, en face de la cathédrale. Une rue perpendiculaire à cette 
dernière est également à son nom, ainsi qu’un lycée de la ville. 

Mais son plus bel héritage est bien cette cathédrale. Sa cathédrale. 
La plus grande de France. Un chef d’œuvre de l’art gothique qu’il 
aura légué au monde, aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 

Rue Robert de Luzarches à Amiens

Le centre du labyrinthe de Notre-Dame d’Amiens                                      

Le lycée Robert de Luzarches à Amiens
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JEUNESSE
Solidarité et santé

Vous avez entre 17 et 25 ans et habitez à Luzarches ?

La Municipalité vous propose une aide adaptée pour 
financer votre BAFA ou votre permis de conduire.

Pour en bénéficier, il suffit d’envoyer votre dossier 
de candidature à la mairie. La Commission Jeunesse 
se réunira deux fois par an pour examiner les motiva-
tions et projets professionnels de chaque candidat.

LA MAIRIE VOUS AIDE 
À PASSER LE BAFA 
ET LE PERMIS DE CONDUIRE !

POUR PLUS D’INFOS :

Retrouvez les règlements et dossiers à compléter sur 
notre site internet : 
Luzarches.net - Services et démarches - Jeunes 17-25 ans

Pour toute question :
Tél : 01 30 29 54 54
Mail : benoit.berdoux@luzarches.net

LA MAIRIE T’AIDE POUR

le BAFA
le PERMIS

Renseigne
toi vite

Luzarches.net
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DÉFI : ZÉRO DÉCHET

Le SIGIDURS vous propose une formation/animation de 6 mois 
pour réduire le poids de vos poubelles, faire évoluer vos habitu-
des d’achat, limiter le gaspillage et développer la réutilisation des 
objets et emballages .

Vous souhaitez y participer ? Proposez votre candidature en vous 
inscrivant 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.

Établissements Lescarcelle
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1ER RÉSEAU FUNÉRAIRE FONDÉ PAR DES MUTUELLES

POMPES FUNÈBRES • CONTRAT PRÉVOYANCE • MONUMENT SOUVENIR

www.lamaisondesobseques.fr

6 rue Charles de Gaulle - 95270 LUZARCHES
 01 30 35 00 95
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ÉTAT CIVIL

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

Vie locale

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 
21.09.2021 – Josiane HABERT
23.10.2021 – Michel GUILLETAT

NAISSANCE :  
17.09.2021
Bienvenue à Malonn BONNIALY
06.10.2021 
Bienvenue à Helena MELO TEIXEIRA 
09.10.2021 
Bienvenue à Lino GOMES
11.10.2021 
Bienvenue à Alix CARTRY

FIN D’ANNÉE 2021

NOVEMBRE
• 26 - 28 : Marché de Noël - Cœur de Ville
• 26 : Lancement des illuminations de la ville - 18h - Cœur de Ville
• 27 : Feu d’artifice - 21h - Champ de Foire

DÉCEMBRE
• 1er : Concours des Illuminations de Noël
• 3 : Accueil des nouveaux Luzarchois - 19h - Salle Blanche Montel
• 5 : Collecte des jouets, organisée par le Conseil Municipal des 
Jeunes
• 10 : Remise des colis de Noël pour nos séniors - Salle de l’Âge 
d’Or
• 10 : Concert de la chorale de Luzarches (ACIL) - 20h30 - Église 
St-Côme et St-Damien
• 11 : Soirée Country (dîner et soirée dansante organisés par 
Luzarches en Fête) - 20h à 1h - Salle Blanche Montel
• 12 : Concert de Noël de l’École Municipale de Musique - 16h30 - 
Église St-Côme et St-Damien

ANNÉE 2022 

JANVIER
• 16 : Vœux du Maire - 16h - Salle Blanche Montel
• 30 : Concert des pianistes de l’École Municipale de Musique - 
16h - Salle Blanche Montel

FÉVRIER
• 11 : Loto du Comité des Fêtes - Salle Blanche Montel

À VOS AGENDAS

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
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LOCATIONS DES SALLES DE LA
MAIRIE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Deux salles sont ouvertes à la location aux particuliers 
et associations :

Contactez la Mairie pour connaître les disponibilités :  
au 01 30 29 54 54. 
Formulaire de réservation, règlements et informations sur les 
salles disponibles sur le site : Luzarches.net - Location de salle

La salle de l’Âge d’Or | Rue de la Paix

 La salle Blanche Montel | Place de l’Europe   
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Patrimoine, culture et tourisme
Le patrimoine local contribue au développement de notre ville et participe à son dynamisme économique par son attractivité. Témoin au quotidien de nos vies, il reflète 
l’identité de notre territoire. Encourager et soutenir les initiatives culturelles à sa mise en valeur est nécessaire au rayonnement régional de notre ville. Culturel, archi-
tectural ou paysager, le patrimoine est une richesse qui participe à notre qualité de vie. Par son attrait, il reste essentiel à la revitalisation de notre ville.

Simon Schembri | Conseiller délégué à la Culture, au Patrimoine et au Tourisme 

Offres d’emploi par ci, offres d’emploi par là ! Ça n’arrête pas à la Mairie. Nos employés municipaux fuiraient-ils? S’ils sont considérés comme nos com-
merçants, c’est bien possible ! La commune fait ses emplettes mais pas chez nous. Les fleurs seraient-elles devenues trop chères ? C’est une sup-
position non recevable puisque jamais aucun devis n’a été demandé par la municipalité à notre fleuriste. Voilà un fichu manque de considération !! 

Peggy Hoguet | Conseillère municipal indépendante

UNE VILLE EN DÉCLIN, UNE DÉMOCRATIE EN BERNE

Le maire se plaint que l’opposition ne s’implique pas dans la vie locale ? A-t’il oublié que le rôle principal de l’opposition se situe au sein du Conseil Municipal, dans 
les réunions de travail, en commissions et pas dans un rôle de supplétif aux conseillers de la majorité. Il serait bon qu’il se plaigne aussi de leur absence et du déclin 
de ses soutiens.
Évidemment il était plus facile de critiquer à tout va sur les réseaux sociaux, que de retrousser ses manches.
En Conseil Municipal il nous est refusé toute expression au moment des questions, c’était pourtant auparavant l’occasion d’échanges fructueux, permettant ensemble 
de trouver des solutions aux problèmes soulevés.

Certaines Commissions ne se réunissent pas ou peu. La Commission sécurité ne s’est pas réunie depuis un an, et pourtant, vous en conviendrez, ce ne sont pas les 
sujets qui manquent. La dernière Commission Petite enfance, affaires scolaires et périscolaires remonte à 7 mois, réunion à 14h30 en pleine semaine. L’un d’entre nous 
avait posé une demi-journée de congés pour y être présent, mais n’a pu y participer n’ayant été informé du changement de lieu !
La majorité se plaint d’un manque de courtoisie de notre part. Mais faut-il accepter sans broncher qu’un Maire, pour chaque problème soulevé, se justifie en attaquant 
les mesures prises par la précédente équipe ?

Méthode pratique pour oublier que c’est maintenant à lui de présenter les solutions qu’il compte mettre en œuvre pour faire de Luzarches à nouveau une ville rayon-
nante. Il oublie aussi de citer le travail fait par l’ancienne majorité dont il n’a qu’à tirer les bénéfices aujourd’hui.
Que fait-il, lui l’ancien Président de l’association des commerçants, pour répondre à l’inquiétude des commerçants pour leur avenir ? Que fait-il pour que la sécurité 
revienne dans nos rues ? Que fait-il pour maintenir la propreté de notre commune ? Nous aimerions le savoir.

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois,

La majorité municipale accorde une importance toute particulière aux activités scolaires et périscolaires.  
 
Concernant la sécurité à l’entrée et à la sortie des écoles primaires, nous avons tenu à assurer une présence régulière de la police municipale, assistée d’un agent de 
sécurité. L’arrivée d’un second brigadier début novembre permet de renforcer cette présence.   
De nombreux travaux d’entretien de petite et moyenne importance ont été réalisés ces derniers mois, auxquels on peut rajouter la suppression des racines dans la cour 
de l’école maternelle. Dans cette école, nous prévoyons d’équiper les classes de rideaux tous neufs, de refaire la peinture des toilettes et de programmer les travaux 
d’étanchéité qui sont devenus indispensables dans divers endroits du bâtiment.  
 
Concernant l’école élémentaire, signalons que les derniers travaux de grosse rénovation engagés il y a deux ans viennent d’être achevés pendant les vacances de la 
Toussaint. Dans cette école, nous prévoyons de réhabiliter le sol de la cour de récréation, de remplacer le réfrigérateur pour conserver les médicaments et d’assurer 
l’étanchéité et le drainage des fondations du bâtiment de la cantine qui est régulièrement inondée.  
 
Concernant le centre de loisirs qui a été laissé à l’abandon, nous avons fait clôturer l’accès des appartements attenants pour des raisons de sécurité et nous avons 
fait procéder à une réhabilitation sommaire mais indispensable des sanitaires. Nous prévoyons sa rénovation profonde vers 2024 dans le cadre du prochain Contrat 
d’Aménagement Régional. 

GROUPE D’OPPOSITION « LUZARCHES 20.26 »

GROUPE MAJORITAIRE « LUZARCHES POUR VOUS »

ÉLU INDÉPENDANT

ÉLUE INDÉPENDANTE

TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE

Gilles Bondoux | Conseiller municipal délégué à la communication et aux ressources humaines | Contact : luzarchespourvous@gmail.com

Contact : luzarches2026@gmail.com




