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Votre Maire,
Michel MANSOUX
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AGENDA

PLAN NATIONAL CANICULE - PERSONNES VULNÉRABLES

JUILLET
Le 1er : Kermesse - Espace Luzarches, rue
des Selliers - 18h à 21h
Le 2: Théâtre par la Compagnie L’Oreillle en
Verre - Salle Blanche Montel - 15h et 21h
Le 3 : Randonnée des moulins de Luzarches
- Rendez-vous sous Halle, rue Charles de
Gaulle - Départ à 9h, retour à 12h
Le 13 : Bal populaire - Sous la Halle, rue
Charles de Gaulle - 20h à 00h

AOÛT
Les 26 et 27 : Festival des Carrières SaintRoch - Chemin des Carrières de Saint-Côme

Dans le cadre du Plan National Canicule, la Mairie est tenue d’instituer une liste des
personnes âgées, isolées ou en situation de handicap, résidant sur la commune,
souhaitant recevoir un attention particulière.

Ce registre s’adresse aux personnes :
• âgées de 65 ans et plus
• âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
• adultes en situation de handicap résidant à leur domicile

SEPTEMBRE

Les personnes concernées sont invitées, si elles le souhaitent, à se manifester à
Le 3 : Forum des associations - Salle Blanche l’accueil de la mairie.
Montel - 14h à 18h
Le 11 : Brocante - Cœur de ville et Place de
la République - 8h à 18h - Inscriptions avant
le 1er septembre
Permanences du bus
itinérant du CIAS :
Vendredis 22 juillet,
5 et 19 août 2022
de 9h à 16h30

Contactez-nous :
Le Maire, Michel MANSOUX :
michel.mansoux@luzarches.net
Services à la population : 01 30 29 54 54
mairiedeluzarches@luzarches.net
Service urbanisme :
urbanisme@luzarches.net
Police Municipale : 06 89 13 61 68
Conseil des sages :
conseildessages@luzarches.net
Secrétariat technique :
secretariat.technique@luzarches.net
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OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Ce dispositif permet à la police municipale et à la
gendarmerie d'exercer une vigilance accrue lors
de vos absences prolongées et surtout de
remarquer les allées et venues inhabituelles dans
les maisons signalées inoccupées.
Remplissez notre formulaire en ligne pour vous
inscrire : Luzarches.net - Services et démarches Cadre de vie - Sécurité - Opération tranquillité
Vacances

LA MÉDIÉVALE : APPEL AUX BÉNÉVOLES
En cet an de grâce 2022, chevalier, fauconniers, marchands
et ménestrels reviennent à Luzarches les 8 et 9 octobre à
l’occasion de la Médiévale.
La Mairie a besoin de votre aide pour organiser ce grand
événement festif costumé. Pour rejoindre notre
sympathique équipe de bénévoles, merci de contactez la
Mairie : mairiedeluzarches@luzarches.net ou 06 81 92 04
82

KERMESSE
La kermesse des enfants aura lieu le vendredi 1er juillet 2022 de 18h à 21h.
Rendez-vous à l’Espace Luzarches, rue des Selliers, pour profiter en famille d'une jolie soirée de jeux et
spectacles animés par les enfants et animateurs !
Au programme :
• Des mini-spectacles de danse et de chant réalisés par les enfants de l’ALSH
• Des jeux traditionnels et des structures gonflables
• Une buvette ainsi qu’un espace restauration
• Vente de gâteau par l'association PERLE
Afin de contribuer au bon déroulement de cet événement, nous recherchons des bénévoles !
Contact : nathalie.tessier@luzarches.net

BAL POPULAIRE
À l’occasion de notre fête nationale du 14 juillet, la ville de Luzarches a le plaisir de vous inviter à son
Bal Populaire !
Il se déroulera le mercredi 13 juillet 2022 de 20h à 00h, sous la Halle située rue Charles de Gaulle.
Pour animer cette soirée un DJ sera présent et vous fera chanter, danser jusqu’au bout de la nuit au
rythme enivrant de musiques en tout genre.
Nous vous attendons nombreux !

FESTIVAL DES CARRIÈRRES SAINT- ROCH
Festival de musique éclectique où le classique, le jazz, le tango croisent l'électro, le rock et la pop ! Les
Carrières St-Roch seront de retour à Luzarches les 26 et 27 août pour une 5ème édition !
Au programme : CAMELIA JORDANA, Biga*Ranx, Fishback, Les yeux d’la tête, Lucie Antunes, Taxi Kebab,
Petite gueule, Jaasper, Mosin Trio, Noé Clerc Trio, Duo Fanyo Ducray, DJ Tagada, Les Accords Léon,
Anissa Altmayer.
Programme complet et billetterie sur : carrieres-st-roch.com
Tarif spécial Luzarchois : - 30 %
Rendez-vous au 3 chemin des Carrières de Saint-Côme et au cœur de ville de Luzarches le dimanche à
13h30.

BROCANTE
La prochaine brocante de Luzarches se déroulera le dimanche 11 septembre 2022 de 8h à 18h dans le
cœur de ville.
L'inscription en Mairie est obligatoire avant le 1er septembre.
Les bulletins d'inscriptions sont disponibles en Mairie et sur le site internet Luzarches.net.
Tarifs :
Particulier Luzarchois à 6 € le mètre linéaire
Particulier non Luzarchois à 8 € le mètre linéaire
Stand avec voiture à 10 € le mètre linéaire
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