
 
 

 
Le 8 : Armistice de la Seconde Guerre 
mondiale - Cérémonie à 10h30 devant le 
monument aux mort 
 
Le 15 : Rassemblement de voitures de 
collection - 9h à 16h - Place de la 
République 
 
Le 20 : Fête des voisins - Kits de nappes, 
verres et goodies disponibles en mairie 
 
Le 22 : La Luzarchoise - Dès 9h - Stade 
municipal 
 
Le 22 : Concert de fin d’année de l’École 
municipale de Musique - 16h30 - Salle 
Blanche Montel 
 
Du 26 mai au 1er juin : Fête foraine - 
Place de la République 
 
Les 28 et 29 : Marché gourmand - 15h à 
22h le samedi et 10h à 18h le dimanche 
- Rue Bonnet 
 
Le 28 : Feu d’artifice - 22h - 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 
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FORUM SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  

Permanences du bus         
itinérant du CIAS : 

 

Vendredi 13 mai 2022                
de 9h à 16h30 

 

Place de la Mairie 

AGENDA 

Le samedi 14 mai, la Communauté de Communes         
Carnelle Pays-de-France organise, en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Val d’Oise, un forum        
d’information sur la rénovation énergétique. 

Durant cette matinée, il vous sera proposé une            
présentation du dispositif d’accompagnement pour votre            
rénovation énergétique Val d’Oise  Rénov’. 

Enfin, des consultations privées vous seront proposées 
avec les organismes : ADIL (L’agence d’information sur le  

Résultats du second tour des élections   
présidentielles à Luzarches : 

Emmanuel Macron :  57,83 % (1 330 votes) 

Marine Le Pen : 42,17 % (970 votes) 

Votes blancs : 182 

Votes nuls : 48 

Taux de participation : 74,19 % 

Rendez-vous de 9h30 à 12h à la salle "La Cantinoise", Place Pierre Salvi à Viarmes. 

Contacts : 
Mail : environnement@c3pf.fr  
Tél. : 01 34 71 94 06 

INSCRIPTIONS : VACANCES D’ÉTÉ AVEC LE CENTRE DE LOISIR 

logement du Val d’Oise) et SOLIHA (Acteur de l’économie sociale et solidaire pour 
l’habitat).  
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Mairie de Luzarches : Hôtel de Ville - Place de la Mairie -  95270 Luzarches - Tél. : 01 30 29 54 54 

RASSEMBLEMENT DE VOITURES DE COLLECTION 

Le 15 mai 2022, Luzarches accueillera le 2CV Club Francilien et l'Auth'Antique Club Automobile            
d'Ezanville lors d'un grand rassemblement de voitures de collection !  
 
L'exposition se tiendra de 9h à 16h sur la Place de la République. 
 
De 11h à 12h, les véhicules se mettront en route pour un grand défilé à travers les rues de Luzarches (il 
est possible de monter dans les voitures).  
 
Toute la journée, les visiteurs pourront voter pour élire le plus beau véhicule de l'exposition. Le gagnant 
sera révélé à 16h.  
 
Parking gratuit et restauration sur place possible.  

 

COURSE À PIED « LA LUZARCHOISE »  

L’École municipale de Musique de Luzarches vous convie à son spectacle de fin d’année !  
 
Thème de cette édition 2022 : Nature & Fête ! 
 
Les élèves des classes de piano, guitare, violon, cuivres, percussions et leurs professeurs vous feront 
découvrir tout le travail accompli en cette année 2021 - 2022 lors d’un grand concert.  
 
Rendez-vous le dimanche 22 mai 2022, 16h30, à la salle Blanche Montel. 
 
Nous vous attendons nombreux pour ce bel après-midi familial et musical !  

La course à pied "La Luzarchoise" sera de retour pour une nouvelle édition le dimanche 22 mai 2022 !                             
 
Trois nouveaux parcours ont été créés, adaptés pour sportifs amateurs et confirmés ! Chaque départ 
sera précédé d'un échauffement en zumba. Il sera possible de se restaurer sur place. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

De 10 à 13 ans : 1,5km 
Inscription : 5€  
Départ à 9h30 

De 14 à 99 ans : 5km 
Inscription : 10€  
Départ à 10h 

Sportifs confirmés : 10km 
Inscription : 15€  
Départ à 10h 

Inscriptions et règlement : la-luzarchoise-2022.onsinscrit.com. 
 
Chaque départ se fera depuis le stade de Luzarches, Chemin de la Grande Fontaine. 

FÊTE DE LUZARCHES 2022 

Du 26 mai au 1er juin 2022, la Fête de Luzarches regroupera la fête foraine sur la Place de la                
République et un marché gourmand, rue Bonnet. 
 
Dès le 26 mai, jour de l’Ascension, les forains reviendront à Luzarches pour installer leurs attractions et 
machines à confiseries et barbes à papa ! Le champ de foire sera bientôt le centre d’animation de     
Luzarches. 
 
Le samedi 28 mai de 15h à 22h et le dimanche 29 mai de 10h à 18h, une trentaine de commerçants de 
bouche vous feront découvrir leurs produits lors d’un grand marché gourmand. Toute la rue Bonnet 
sera dédiée à notre terroir local et aux saveurs du monde ! Nos commerçants seront aussi présents ! 
 
Samedi 28 mai à 22h : feu d’artifice, à observer depuis le champ de foire et ses alentours.  

https://la-luzarchoise-2022.onsinscrit.com/?fbclid=IwAR3IVjWO9Ms_pGaR85ik4FSGWhViGTctj1pO-w2xqZJgajqCGVSEsTz7o3U

