
 
 

 
 
Le 4 : Baptême du gymnase rue des Selliers 
« Gymnase Christine Telleschi » - Rue des 
Selliers à 11h. 
 
Le 12 : Premier tour des élections 
législatives - Salle Blanche Montel -  
Bureaux de votes ouverts de 8h à 20h. 
 
Le 18 : Festival « Un temps pour Elles »  
- Concert de piano quatre mains -  
Église St-Côme et St-Damien à 20h30. 
 
Le 18 : Cérémonie de commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940 - Monument aux 
morts à 18h 
 
Le 19 : Second tour des élections législatives 
- Salle Blanche Montel - Bureaux de votes 
ouverts de 8h à 20h. 
 
Le 21 : Fête de la musique - Cœur de ville 
dès 17h30 
 
Du 24 au 26 : Gala de l’École municipale de 
Danse - Salle Blanche Montel 
 
Le 25 : Bougeons avec nos associations -  
Dès 13h45 sur la Place de la République 
 
 

Bulletin d’information 

Votre Maire, 
Michel MANSOUX 

Contactez-nous :  
 

 

Le Maire, Michel MANSOUX :  
michel.mansoux@luzarches.net 
 
Services à la population  :  01 30 29 54 54 
mairiedeluzarches@luzarches.net  
 
 
Service urbanisme  :  
urbanisme@luzarches.net 
 
Police Municipale : 06 89 13 61 68  
 
Conseil des sages :  
conseildessages@luzarches.net 
 
Secrétariat technique :  
secretariat.technique@luzarches.net 

Bulletin d’information  

  MAI 2022 
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 

Permanences du bus         
itinérant du CIAS : 

 

Vendredis 10 et 24 juin 
2022 de 9h à 16h30 

AGENDA 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022, afin d'élire 
les députés. Le vote se fera à l'urne ou par procuration.  
 

Vous pouvez faire votre procuration jusqu’au 11 juin : 

• En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il        
con vient ensuite de valider dans un commissariat de police ou une brigade de 
gendarmerie. 

• En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade 
de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit 
un formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité, de son     
numéro d’électeur et celui de son mandataire.  

 
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales et trouver 
votre bureau de vote, il suffit de vous rendre sur le site service-public.fr. 
 
Consultez les programmes des candidats, circonscription par circonscription, sur la 
page programme-candidats.interieur.gouv.fr 
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FESTIVAL « UN TEMPS POUR ELLES » 

Le festival “Un Temps pour Elles” est un événement culturel itinérant à travers les grands sites            
patrimoniaux du Val d’Oise.  
 
Pour ce 18 juin 2022, l’église de Luzarches a été choisie pour accueillir le festival et propose pour cette 
première un exceptionnel concert de piano à quatre mains, autour des Mille et Une Nuits.  
 
Sous les doigts des deux brillantes pianistes Célimène Daudet et Laurianne Corneille l’église résonnera 
aux sons des musiques romantiques et impressionnistes.  
 
Rendez-vous à l'église St-Côme et St-Damien, rue François de Ganay, à 20h30 !  
 

Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 10€ (chômeur, moins de 25 ans, Luzarchois avec justificatif de domicile à 
l’entrée)  - Tarif mini : 5€ (moins de 10 ans, étudiants en conservatoires) 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

L'École municipale de Danse de Luzarches sera fière de vous faire redécouvrir ses plus belles                 
chorégraphies de danse classique, modern'jazz et contemporaine ! 30 ans que l'école existe et cela se 
fête ! 
 
Trois représentations seront données : Vendredi 24 juin à 20h45 - Samedi 25 juin à 20h45 - Dimanche 
26 juin à 16h. Le prix d’entrée est de 10€. 
 
Rendez-vous à la salle Blanche Montel, Place de l’Europe. 
 
Billetterie : Du 13 au 17 juin pour les parents d’élèves (en mairie de Luzarches) - Les 20 et 21 juin pour 
les spectateurs (en mairie de Luzarches) - Le 22 juin pour les billets restants (Salle Blanche Montel). 

GALA DE l’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 

En cette année 2022, Luzarches célébrera une nouvelle fois la musique comme il se doit ! Rendez-vous 
le 21 juin au cœur de ville pour profiter d’une belle soirée musicale ! 
 
17h30 à 18h : Batucada par les lycéens de Luzarches (percussions brésiliennes) 
 
18h15 à 19h05 : Concert de l’École municipale de Musique 
 
19h20 à 20h20 : Concert d’harmonie - Les Luziciens (reprises de musiques de films, contemporain, jazz) 
 
20h35 jusqu’à la fin de soirée : Concert du groupe The Jallies, style des années 50. 

BOUGEONS AVEC NOS ASSOCIATIONS 

Samedi 25 juin, venez à la rencontre de nos associations !  
 
Elles vous feront découvrir dans la joie et la bonne humeur, de manière ludique, leurs activités.           
Les participants se verront remettre un "pass associatif" qui leur permettra de pratiquer 4 activités au 
minimum.  
 
À l'issue de la journée, les "pass" validés pourront être déposés dans une urne. Un tirage au sort        
permettra de gagner, entre autres, une réduction de 30€ sur une adhésion auprès d'une association 
participante.  
 
Rendez-vous sur la Place de la République à partir de 13h45 pour la remise du "pass associatif".  


