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ACHAT - VENTE
LOCATION
GESTION

01.34.71.26.03
2, Rue du Pontcel - 95270 LUZARCHES

agencehalle@gmail.com

www.agence-halle.fr

La saison 
des raclettes 
sera ouverte 
mi-octobre

n’hésitez pas à commander vos plateaux à emporter 
ou même en livraison

Suivez nous sur les réseaux 
de grosses surprises arrivent

Toujours ouvert le dimanche matin 
de 10h à 13h

2 rue de la Chenelle - Viarmes
contact@chaistef.fr - 01.34.09.89.23
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Édito 
DU MAIRE

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois, 

Cet éditorial trimestriel me permet de vous annoncer l’entrée de 
la propriété Lavigne et de son parc dans le patrimoine de la 
commune de Luzarches. Il s’agit de l’espace vert de 4 hectares 
environ situé entre le château de la Motte et le lotissement  
« Le parc du château », là même où s’est déroulé la fête médiévale 
des 8 et 9 octobre dernier. Grace à la confiance que vous nous 
avez accordée, l’espace vert de quatre hectares échappera aux 
projets de constructions auquel il était destiné. Notre équipe est 
très fière d’avoir pu l’acquérir elle-même pour le préserver. Afin 
d’équilibrer financement l’opération et sauvegarder cet espace 
remarquable, l’Architecte des Bâtiments de France, autorise 
l’Aménagement en bordure de l’allée du Pays de France sans 
création de voie nouvelle.
Ce grand espace vert pourra accueillir, outre la fête médiévale, 
la fête foraine de Luzarches lorsque le champ de foire sera 
réhabilité. 
Nous prévoyons également d’aménager des parkings en 
bordure du début de l’allée du pays de France, face au mur de 
l’actuel EHPAD.
La municipalité tient beaucoup à ce que le manoir existant sur 
cette propriété, bijou architectural récemment endommagé 
par un incendie, soit entièrement réhabilité et qu’il puisse être 
transformé, par adjonction d’une belle véranda par exemple 
et profitant de son cadre exceptionnel, en un restaurant d’un 
certain standing, ce qui permettrait de conserver un accès 
public à cette magnifique propriété.

La municipalité est également propriétaire, depuis quelques 
semaines, du bâtiment « maison Erik Satie », au 15 rue Charles 
de Gaulle, qui accueille maintenant notre office de tourisme, le 
Relais Petite Enfance, l’école municipale de musique, une salle 
de réunion et d’autres locaux à usage associatif. 
Les Bornes à Ordures qui se trouvent devant le bâtiment vont 
être bientôt retirées, les pommiers vont être transplantés rue 
de Montrose et la façade de l’immeuble et ses abords vont être 
entièrement réhabilités pour offrir aux Luzarchois un bel espace 
de convivialité, un tiers-lieu étant prévu, à terme, en continuité 
avec l’office de tourisme : espace de coworking, distributeur de 
fruits et légumes en circuit court, ...
 
Le city-stade devrait bientôt voir le jour à l’entrée Sud de 
Luzarches, l’appel d’offres ayant été lancé et les subventions 
étant obtenues. 

Notre Contrat d’Aménagement Régional vient d’être voté 
au Conseil Départemental du Val d’Oise et le sera bientôt 
à la Région Ile de France. Il permettra, entre 2023 et 2025 :  
la réhabilitation complète du Champ de Foire avec 
l’aménagement d’un kiosque, la réfection de la Cavée Saint-
Côme et la construction du Centre Technique Municipal allée 
des cerisiers. 

D’autres réalisations verront bientôt le jour : l’agrandissement 
du parking de l’Ange et l’aménagement du parking 16 Bis 
rue des Selliers, la réhabilitation et l’extension du centre de 
loisirs rue des Selliers, l’enfouissement des réseaux aériens 
au hameau de Gascourt (l’étude technique et le relevé de 
géomètre ont déjà été réalisés cette année), l’agrandissement 
de l’école élémentaire et de sa cantine, ainsi que la 
réhabilitation d’une partie de notre éclairage public. 

La conservation de notre patrimoine ancien n’est pas oubliée 
puisqu’après la réhabilitation de la Croix Saint-Côme, du mur 
du presbytère et de l’abreuvoir rue du Vieux Chemin de Paris, 
une tranche de la réfection de l’église sera engagée, ainsi que 
la réhabilitation de notre Halle. 

Nous réfléchissons, à plus longue échéance, à la réhabilitation 
de notre salle des fêtes Blanche Montel. 

Voilà pour les principaux projets purement communaux. 
Concernant le secteur privé, si le projet de grand hôtel au golf 
de Montgriffon est au point mort, tout comme celui de ferme 
solaire de 4 hectares sur l’ancienne décharge « Cosson »,  
la construction de la résidence senior de 100 logements sur 
le site de l’actuel Ehpad, associé à une maison de santé et 
une mini-crèche est désormais sur de très bons rails, même si 
le délai de réalisation s’est décalé un peu suite au retard pris par 
le déménagement de l’Ehpad à Viarmes, qui pourrait être effectif 
l’été prochain. 



LU
SA

R
EC

A
 le 

ma
g

4

Édito
ET SOMMAIRE

Magazine municipal de Luzarches N°7 - Novembre 2022 | Editeur : Mairie de Luzarches 
– Place de la Mairie – 95270 Luzarches – Tél. : 01.30.29.54.54 – www.luzarches.net – mail : 
communication@luzarches.net | Directeur de la publication : Michel Mansoux | Elu de 
référence : Gilles Bondoux | Rédaction – publication : service communication | Conception : 
Morgane Weissenbacher | Imprimé en novembre 2022 par la Sté France Régie Edition - 77410 
Claye Souilly en 2500 exemplaires sur papier PEFC.

Enfin, il est nécessaire de saluer la grande efficacité du 
service des routes de notre Conseil Départemental : Madame 
la Présidente Marie-Christine Cavecchi et le conseiller 
départemental concerné, Anthony Arciero ont œuvré, à ma 
demande, 
- pour qu’un séparateur béton soit installé sur la RD 922, à la 
hauteur du Golf de Montgriffon, mettant un terme à une très 
triste série d’accidents mortels 
- pour qu’un grillage « anti tags » soit installé sur la RD 316, pour 
protéger le mur anti-bruit du Parc du Château
- pour étudier le rond-point à aménager à l’entrée Sud de 
Luzarches, tellement attendu par tous les usagers, compte 
tenu de la dangerosité du carrefour actuel. L’étude du rond-point 
est achevée. Sa réalisation dépendra de sa mise au budget du 
Conseil Départemental pour 2023.

Pour finir le présent éditorial, je souhaite dire un mot de 
l’orientation de la révision de notre « PLU » (Plan Local 
d’Urbanisme) à travers son « PADD » (Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable) qui, en principe, sera soumis à la 
délibération du Conseil municipal le 1er décembre prochain, à la 
suite de la période de concertation de la population.

Le PADD intègre notamment le nombre de logements à créer 
entre 2013 et 2035, qui détermine lui-même directement le 
nombre d’habitants de la commune. À ce sujet, je suis très 
heureux de constater que notre opposition municipale, issue de 
la majorité sortante, qui a « fait la course » aux 5000 habitants, 
voire aux 10 000... en se dotant d’un PLU très permissif et en 
engageant de très nombreuses constructions pendant le 
précédent mandat, s’est maintenant ralliée aux engagements 
électoraux de la nouvelle majorité et soutient notre politique de 
net ralentissement des constructions et d’arrêt de l’extension du 
périmètre urbain. Ainsi, c’est dans un consensus politique que 
nous pourrons vraisemblablement instaurer pour la prochaine 
décennie : 
- dans un premier temps et dès cette année 2022 : un principe 
de sursis à statuer sur la construction de tout nouvel immeuble 
collectif
- puis une réduction drastique de la hauteur totale des nouveaux 
bâtiments à construire, ce qui permettra de couper l’appétit 
des promoteurs... le PLU définira les zones où l’habitat collectif 
pourra se développer à moyen et long terme, à travers des « OAP »  
(Opération Programmée de l’Habitat) qui permettront l’amé-
nagement harmonieux et très progressif de quelques petits 
collectifs de type « R + 1 + combles » (rez de chaussée + 1 étage 
+ combles) en imposant de vastes surfaces végétalisées. 
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Vie locale
EN BREF

CCAS : RENOUVELLEMENT  
DE L’AIDE CHAUFFAGE
Le CCAS de Luzarches a renouvelé cette année l’aide au chauf-
fage pour les personnes en situation précaire. 
Cette aide s’adresse aux foyers les plus modestes de la commune. 

SÉCURITÉ : UN SÉPARATEUR  
DE VOIES SUR LA D909
À la demande de Monsieur le Maire, le Conseil Départemental du 
Val d’Oise a fait installer un séparateur de voies le long de la D909 
à hauteur du Golf de Mont Griffon. 

Pour rappel, 5 accidents graves, dont 3 mortels, ont eu lieu sur 
cette portion de route entre 2015 et 2021, et plusieurs comporte-
ments dangereux observés (franchissements de ligne blanche, 
excès de vitesses, etc...). 

Cette installation vient renforcer la sécurité de ce tronçon de 
route. 

UN MUR ANTI-TAGS LE LONG  
DE LA DÉPARTEMENTALE 
La Municipalité a obtenu du Département du Val d’Oise l’installa-
tion d’un grillage contre le mur longeant la départementale D316. 

La végétation recouvrira bientôt ce grillage, cachant ainsi les 
graffitis présents et empêchant tout nouveau tag d’être réalisé. 

RÉOUVERTURE DE L’OFFICE  
DE TOURISME
L’Office de Tourisme a rouvert ses portes et accueille ses nou-
veaux visiteurs dans un espace plus grand, plus convivial et remis 
à neuf au 15 rue Charles de Gaulle. 

L’accueil est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 puis de 
14h30 à 18h. RUE DES GANTIERS : LES TRAVAUX 

SONT TERMINÉS !
Après de longs mois de travaux, la rue des Gantiers est désormais 
rouverte à la circulation et au stationnement.

La chaussée autrefois dangereusement déformée a été 
totalement refaite. 
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NOS COLLÉGIENS
Cadre de Vie
LES COLLÉGIENS NETTOIENT NOS RUES

SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ EN VILLE

Le collège de Luzarches Anna de Noailles organisait le 
23 septembre dernier un grand nettoyage des rues de la 
ville. Chaque élève pouvait se porter volontaire pour cette 
opération. 

Cette opération était une première pour le collège de Luzarches et 
une grande réussite. De nombreux élèves ont souhaité participer 
au projet : « Nous avons choisi de « contenir » la participation pour 
cette première édition à 9 adultes et 45 élèves mais nous aurions 
pu faire participer davantage d’élèves. Nous avons dû refuser des 
inscriptions. Le projet s’est fait avec beaucoup d’enthousiasme 
et un très bon esprit. Les enfants ont été fiers d’eux. » explique 
Isabelle Lefrançois, la principale du collège Anna de Noailles. 

Il a été observé que des poubelles restent trop longtemps sur 
la voie publique (trottoirs et chaussées). 

Ce genre d’action porte fréquemment atteinte à la propreté et 
la salubrité publique, notamment en provoquant des odeurs 
nauséabondes et en risquant d’attirer des rats. La présence de 
poubelles sur les trottoirs représente également une mise en 
danger des piétons, alors obligés de marcher sur la chaussée. 

Ainsi, pour rappel : pour un ramassage le matin, les poubelles 
doivent être sorties la veille de la collecte à partir de 19h . Après 
ramassage, les bacs de collecte doivent être rentrés à 19h au plus 
tard. 

Attention : tout dépôt sauvage est également formellement 
interdit sur l’ensemble du territoire de la commune 
Tout manquement à ce règlement pourra donner lieu à des 
contraventions allant de 35€ pour une infraction ponctuelle 
et jusqu’à 750€ si l’infraction est récurrente. 

Plusieurs quartiers de Luzarches ont été concernés par le 
passage des équipes : le stade, la mairie, le cœur de ville, l’église 
et la direction de Gacourt, la place de la poste, les pourtours du 
collège et du lycée, gymnases... Un travail de longue haleine et très 
minutieux : « Ils ont constaté la présence de nombreux mégots de 
cigarette dans plusieurs endroits de la ville. En particulier devant 
l’école primaire de Luzarches. » raconte Madame Lefrançois. 

« Nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement de cette 
action au sein du collège. Elle a suscité beaucoup d’intérêt tant 
des adultes que des élèves. Cette première édition ayant remporté 
un grand succès, nous projetons de réitérer le projet l’année 
prochaine. » 



Affaires Scolaires
ÉCOLE LOUIS JOUVET

LU
SA

R
EC

A
 le 

ma
g

7

TRAVAUX ESTIVAUX À L’ÉCOLE LOUIS JOUVET
Pendant la période estivale, la Municipalité a fait réaliser des travaux à l’école Louis Jouvet. 
Depuis la rentrée de septembre 2022, les élèves sont désormais accueillis dans un espace mieux sécurisé et optimisé. 

RÉFECTION DE LA COUR
Depuis de nombreuses années, de grosses racines ont soulevé 
l’enrobé de la cour, la rendant impraticable et très dangereuse sur 
une centaine de m2. Un arbre a été abattu et l’enrobé de la cour 
a été repris afin d’éviter tout risque d’accident. La plantation d’un 
nouvel arbre adapté est prévue dans les mois à venir. 

SALLE DE CLASSE
En accord avec l’équipe enseignante, une douzième classe a été 
installée à la place de la bibliothèque et salle informatique. Les 
livres ont été répartis dans les classes et l’école possède une 
classe mobile. 
Un radiateur a été ajouté, les peintures ont été faites. 

TOITURE
Une partie de la toiture de l’école a également été réparée cet 
été. Cette dernière causait depuis plusieurs années des fuites 
incessantes, engendrant une dégradation de l’intérieur du 
bâtiment. 

LA SALLE RASED
Suite aux nombreuses fuites, les murs et les dalles de plafond 
étaient en mauvais état. La classe a été repeinte en blanc et les 
dalles ont été remplacées. 

PASSAGE SÉCURISÉ ENTRE L’ÉCOLE ET LE CENTRE DE LOISIRS
Les enfants de l’espace Luzarches pourront accéder au bâtiment 
ou aller à l’école en toute sécurité. En effet, il n’était pas prévu 
de passage sécurisé et les enfants accompagnés des animateurs 
devaient passer derrière les voitures. Les places de stationnement 
ont été reculées afin d’aménager un passage totalement sécurisé 
et aux normes PMR. Le marquage au sol du parking a été 
entièrement refait. 
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VAL D’OISE RÉNOV’
Environnement

Dans le Val d’Oise, le résidentiel est la première source 
de consommation d’énergie et le deuxième plus gros 
émetteur de gaz à effet de serre. Le département enregistre 
également un taux de précarité énergétique de 9,3%. Le 
Conseil Départemental met donc les bouchées doubles 
pour accompagner chaque valdoisien le souhaitant dans la 
rénovation énergétique de son logement.

Entretien avec Monsieur Alexandre PUEYO, Conseiller 
Départemental du Val d’Oise en charge du Développement 
Durable.

Pourquoi est né ce projet Val d’Oise Rénov ? 

Avant le lancement de Val d’Oise Rénov’, plusieurs structures 
de conseil informaient déjà les valdoisiens sur leurs projets de 
rénovation énergétique. 

En 2021, le Département a initié l’harmonisation de l’offre de 
service prodiguée par ces structures derrière une bannière unique, 
Val d’Oise Rénov’, afin de rendre un service public plus lisible aux 
habitants. Le Département a aussi souhaité rendre ce service plus 
complet qu’il ne l’était : Val d’Oise Rénov’ accompagne depuis le 
1er Janvier 2021 tous les ménages, quels que soient leurs revenus, 
et ce du début à la fin de leurs projets de rénovation énergétique. 

En quoi consiste le service Val d’Oise Rénov ? Comment est-il 
organisé ? 

Val d’Oise Rénov’, c’est l’expertise de juristes, de thermiciens, 
d’ingénieurs, mise à disposition gratuitement des valdoisiens pour 
les accompagner dans leurs projets de rénovation énergétique. 

VAL D’OISE RÉNOV :  
UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le dispositif gratuit 
pour la rénovation énergétique de votre logement

Communauté de communes Carnelle Pays-de-France

Depuis votre première question au téléphone, jusqu’à la fin de votre 
chantier, en passant par l’optimisation technique et financière de 
vos travaux, les conseillers Val d’Oise Rénov’ sont présents à vos 
côtés à chaque étape de votre projet. 

De quelle manière travaillez- vous avec la Communauté de 
Communes Carnelle Pays-de-France ? Quelles actions menez-
vous ensemble ? 

Val d’Oise Rénov’ est un service public qui repose sur le soutien 
du Département et des intercommunalités. Nous travaillons donc 
étroitement avec la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-
France dans le déploiement et l’adaptation du service aux enjeux 
locaux. Nous avons par exemple accompagné l’intercommunalité 
dans son initiative d’organiser une « thermographie aérienne » sur 
un quartier pavillonnaire à Chaumontel en début d’année 2022. 
Cela a consisté à évaluer thermiquement la performance de plus de 
300 maisons à l’aide d’un drone. Une restitution à destination des 
habitants a ensuite été organisée à Viarmes par la Communauté 
de Communes lors d’un « Forum de la Rénovation Énergétique ».

Qui peut bénéficier de cet accompagnement ? Dans quelles 
mesures ? À quel point ? 

Tous les valdoisiens bénéficient de la même offre de service. 
Peu importe votre catégorie de revenus, que vous habitiez en 
copropriété ou en maison individuelle. Même les syndics de 
copropriété et les petits commerces peuvent faire appel à Val 
d’Oise Rénov’. 
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VAL D’OISE RÉNOV’

Vous pouvez avoir une information au téléphone, un rendez-vous 
avec un conseiller, ou bien bénéficier d’un accompagnement 
global pour les projets de rénovations performantes. Cet 
accompagnement se traduit par la visite d’un conseiller au 
domicile, le montage d’un plan de financement optimisé, la mise 
en relation avec des professionnels du bâtiment, ... Les conseillers 
pourront même vous aider après le chantier à s’assurer de la 
bonne réception des travaux, et à prendre en main vos nouveaux 
équipements par exemple. 

Si je suis propriétaire de mon logement, que dois-je faire  
pour bénéficier du service ? 

Il suffit d’appeler le guichet unique Val d’Oise Rénov’ au 01 30 32 
83 15 ou de vous rendre sur le site : https://www.valdoise.fr/3090-
valdoiserenov.html 

Le dispositif gratuit 
pour la rénovation énergétique de votre logement

Communauté de communes Carnelle Pays-de-France

Que se passe-t-il si je suis propriétaire de plusieurs  
logements ? 

En tant que propriétaire, je peux faire appel à Val d’Oise Rénov’ 
pour m’accompagner dans la rénovation de mon logement, mais 
aussi dans celle de mes biens immobiliers. 

Si je suis locataire de mon logement, puis-je également être 
accompagné pour agir auprès du propriétaire ? 

Ce sont les propriétaires qui peuvent engager les travaux 
de rénovation, le service est donc principalement destiné à 
accompagner ces derniers dans les projets. Cela dit, un locataire 
peut évidemment avoir recours au service pour avoir réponse à 
ses questions. 

POUR PLUS D’INFOS : 
 

Environnement

Vous souhaitez prendre rendez-vous ? 

Téléphone : 01 30 32 83 15 
Internet : Carnelle Pays-de-France > Services > Envi-
ronnement > Permanences Val d’Oise Rénov’ 
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LA MÉDIÉVALE À LUZARCHES
Tourisme
LA MÉDIÉVALE : LUZARCHES REPLONGE AU TEMPS DES CHEVALIERS

Les 8 et 9 octobre derniers, la Municipalité, Luzarches en Fête 
et Anim’Asnière organisaient conjointement la Médiévale de 
Luzarches. Le temps d’un week-end, Luzarches proposaient 
aux visiteurs un voyage à l’époque des chevaliers.

Samedi 8 octobre dès 11h, le roi Robert et les chevaliers de la 
mesnie des chevaliers de Saint-Georges et Saint-Michel, suivis 
de la compagnie Equistoria et des fauconniers de Luzarches, 
sillonnaient les rues du cœur de ville de Luzarches. Accompagnés 
en musique par les ménestrels de la troupe Les Trouvers, le défilé 
menait les premiers visiteurs vers le Château de la Motte et la 
propriété Lavigne pour inaugurer la grande fête médiévale de 
Luzarches. « Luzarchoises ! Luzarchois ! Debout ! C’est la fête ! » 
hurlait le bouffon en tête de cortège.

UNE FÊTE PLUS VASTE

Une fois les clés de la ville remises symboliquement au roi 
Robert par Monsieur le Maire (costumé pour l’occasion), deux 
jours de fête étaient ainsi lancés. Les visiteurs ont très vite pris 
d’assaut le marché d’exposants. Un choix varié était proposé 
cette année. Profitant du récent rachat de la propriété Lavigne, la 
Municipalité avait fait le pari de proposer une fête plus vaste que 
les précédentes. Pari tenu : 90 commerçants étaient sur place 
tout au long du week-end. Costumes, vêtements, déguisements 
pour enfants, épées et coutellerie, bijoux, brasseurs, hydromels, 
fromagers, confiseurs et portraitistes présentaient tout au long 
de la fête leurs produits. Côté restauration, les visiteurs pouvaient 
déguster des crêpes cuites au feu de bois, de traditionnels 
burgers et poêlées de pommes de terre, sans oublier la grande 
rotisserie laissant les passants admirer cochon et sanglier rôtir 
à la broche.

Au fil des journées, les allées se remplissaient de visiteurs. Plus 
de 20 000 entrées ont été comptées au long du week-end.
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Tourisme
LA MÉDIÉVALE À LUZARCHES

SPECTACLES ET ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END

Que serait une fête médiévale sans chevaliers ? La mesnie 
des chevaliers de Saint-Georges et Saint-Michel ainsi que la 
compagnie Equistoria étaient rassemblées dans la grande lice 
(arène) et le campement médiéval créés sur la propriété Lavigne 
pour l’occasion. Armés et en armures, ces preux chevaliers se 
sont livrés à diverses démonstrations de combats d’escrime 
médiévale, batailles et tournois sous le regard attentif du roi 
Robert et des applaudissements du public. 
Les spectacles de voltige équestre et de feu auront eux aussi 
participé à l’enchantement des spectateurs.
Au fil de leurs déambulations dans la fête, les visiteurs pouvaient 
également découvrir la vie en campement au Moyen-Âge et 
apprendre de nombreuses anecdotes et détails historiques 
auprès des chevaliers présents. 
Les fauconniers de Luzarches étaient eux aussi de la fête. 
Pygargues, aigles, chouettes, hiboux et buses étaient de sortie lors 
de très belles démonstrations ludiques. L’occasion d’apprendre 
les secrets des rapaces et de leurs fauconniers.

Non loin des remparts du château de la Motte, les athlètes des 
Jeux Écossais s’adonnaient au lancer de poid et lancer de tronc. 
Les plus téméraires pouvaient s’y essayer !
L’animation voisine, organisée par Sherwood Parc pour les 
enfants, a remporté un franc succès. De nombreuses familles 
sont venues profiter des différents mini-jeux proposés.

REMERCIEMENTS

La municipalité adresse ses plus vifs remerciements 
à l’ensemble des bénévoles et des annonceurs ayant 
assuré le succès de La Fête Médiévale de Luzarches, 
et tout particulièrement à Monsieur Patrick Gomez, 
président de l’association Luzarches en Fêtes, à 
Madame Françoise Jozeau, élue à l’Office de Tourisme 
de Roissy ainsi qu’à Messieurs Christian Lacoste et 
Michel Peslerbe pour l’association AnimAsnières, ainsi 
qu’aux agents techniques Luzarchois et l’ensemble des 
exposants et des prestataires : Equistoria, la Mesnie 
des chevaliers de Saint-georges et Saint-Michel,  
les fauconniers de Luzarches, etc. qui ont su se montrer 
encore une fois très professionnels.

L’église Saint-Côme et Saint-Damien a elle aussi retrouvé le 
temps de ses jeunes années. Le samedi soir à 19h50, plus de 
250 personnes s’y rassemblaient pour profiter du concert de 
l’ensemble Les Esquisses, spécialisé en musique de l’Ancienne 
Europe. Archiluth, guitare à cinq chœurs, violoncelle, percussions 
et voix résonnaient en ses murs au son des chansons d’antan. 
Le dimanche au petit matin, le roi Robert, la reine, leur cour et 
l’ensemble des chevaliers y étaient réunis pour l’adoubement 
d’un nouveau chevalier : Enguerrand de Luzarches, nouveau 
protecteur des Luzarchois.
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ET VIE ASSOCIATIVE
Sports

ROMANE DELAIRE

Pour moi, l’aventure Ultimate commence grâce à ma sœur. Elle 
avait commencé à en faire avec Madame Delmas au collège et j’ai 
donc découvert le sport là-bas. J’ai commencé l’ultimate en 5ème, 
j’avais donc 12 ans. Cela fait donc 5 ans que je pratique et j’entame 
aujourd’hui ma 6ème année d’ultimate. 

Peu après le collège, j’ai intégré le club de Luzarches. C’est un 
club qui est constitué de beaucoup de jeunes. Il est très formateur 
et il y a un suivi et une intégration des jeunes qui montent de 
catégorie. La cohésion d’équipe est très importante aussi pour 
ce club. 

Mes sélections ont été un peu difficiles : j’ai été sélectionnée 
au dernier stage en mai. Jusque là j’avais toujours le doute de si 
j’allais être prise ou pas. Je ne m’attendais pas forcément à être 
retenue même si mon entourage y croyait. 

C’est ainsi que commence ma première expérience en 
internationale. L’ambiance était folle ! On s’entendait toutes bien 
au sein de l’équipe. Sur les terrains, on était toutes très sérieuses 
et concentrées sur l’objectif. On avait toutes en commun cette 
envie de gagner. 

En dehors des terrains, la cohésion était aussi importante. 
On faisait des jeux ensembles avec les coachs, toujours dans 
l’ambiance de la musique. 

TROIS JEUNES LUZARCHOIS  
AUX CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX D’ULTIMATE

Romane Delaire, Ancelin Letailleur & Matthéo Brochot

Le match qui m’a le plus marqué est celui contre le Canada. On est 
arrivées sur le terrain déterminées encore plus que d’habitude. 
On était très zen et j’avais envie de dire sans aucune pression. 
Pendant le match, même quand on menait on ne s’enflammait 
pas et on restait très concentrées. Une fois le match gagné, on 
n’y croyait presque pas, on était toutes heureuses et soulagées !  
La chose qui m’a beaucoup impressionné c’est le nombre de 
supporters pour le pôle France qui étaient présents sur les 
terrains. Ils étaient je pense plus nombreux que le pôle France 
lui-même. 

Après avoir atteint ce titre de Vice-Championne, mon nouvel 
objectif est d’arriver en équipe de France cette année pour gagner 
les championnats d’Europe qui se dérouleront de mi-juillet à fin 
juillet 2023.

ANCELIN LETAILLEUR 

Je m’appelle Ancelin, j’ai 16 ans et je vais vous parler de mon 
aventure dans l’ultimate, de mes débuts jusqu’au championnat 
d’Europe à Wrocław. 

Depuis maintenant 6 ans, j’ai découvert ce fabuleux sport qu’est 
l’ultimate. J’ai commencé au club de Luzarches à l’âge de 10 
ans, puis me suis complètement épanoui dans l’ultimate avec 

Romane, Ancelin et Matthéo, trois jeunes Luzarchois issus du club d’Ultimate Luzarchois « Friztoï Ultimate » 
ont participé cet été aux championnats Européens et Mondiaux de la discipline, dans leurs catégories d’âges respectives.
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Sports
ET VIE ASSOCIATIVE

mon arrivée dans la section sportive d’ultimate du collège de 
Luzarches. Au-delà de l’impact physique et technique de ce sport, 
j’apprécie également le fair play (sans arbitre, nous nous auto-
arbitrons ). 

Au fil des années d’expérience et de passion pour l’ultimate, 
j’ai tenté ma chance aux premières sélections à Troyes pour 
l’équipe de France. Une première pour moi. J’ai commencé un 
peu stressé, mais surtout excité de rencontrer les meilleurs de 
l’ultimate français en U17. J’ai vite pris mes marques, et je me suis 
bien intégré dans l’équipe. Avec une envie de bien faire et une 
motivation résistante à toutes les épreuves, j’ai réussi à passer 
toutes les sélections pour arriver au dernier stage en juillet 
dernier. Avec une équipe pleine d’envie, de passion, de bonne 
humeur, de joie de vivre et déterminée à tout donner ensemble; 
c’est comme cela que nous, l’équipe de France u17 open, nous 
nous sommes lancés en direction des championnats d’Europe à 
Wroclaw en Pologne. 

Arrivés là bas, et après un long trajet en bus, le championnat 
commença avec une cérémonie d’ouverture grandiose, où 
toutes les nations revendiquaient leurs couleurs et leurs envies 
de gagner. Le lendemain après une nuit pleine d’excitation, mon 
équipe et moi commencèrent nos premiers matchs. A 11h00, 
France-Italie notre premier match, un match d’une grande 
intensité et avec une tension importante telle que jamais je 
n’avais éprouvé auparavant, a commencé. Il se clôturera sur un 
score de 10-8 en notre faveur. Nous enchaînèrent les matchs et 
les victoires contre toutes les autres nations (Allemagne, Suisse, 
Angleterre, Belgique, Suède, Israël, Pays Bas) pour arriver le 
dernier jour en finale. Avec une envie folle de revanche, et un jeux 
excellent, les italiens se sont imposés 9-8. 

Pour ma première expérience internationale j’étais plutôt satisfait 
d’être vice champion d’Europe. Mais avec une envie de revivre 
une aventure pareille, et cette fois de gagner la finale !

MATTHÉO BROCHOT

J’ai découvert l’ultimate frisbee au collège, grâce à la section 
ultimate initiée par Mme Delmas et ses collègues, que j’ai 
intégré en 5ème. A cette période, j’ai rapidement acquis les bases 
techniques et j’ai été séduit par les qualités et valeurs de ce sport. 
Le club Friztoi de Luzarches m’a invité pour une compétition et dès 
la 4ème, j’ai complété mes heures d’ultimate scolaire en intégrant 
le club. Depuis 7 ans, je suis passionné et joueur d’ultimate.

J’ai, pour la première fois, participé aux sélections Equipe de France 
en octobre 2019 et j’ai été sélectionné mais malheureusement, le 
Covid a tout stoppé.

Mon parcours Equipe de France est très atypique car lors du 
premier stage de sélection 2021, je n’avais pas été retenu. Lors 
d’une compétition nationale, des sélectionneurs présents ont 

remarqué ma performance et m’ont contacté pour me proposer 
de réintégrer le parcours de sélection.
Après les 4 stages de sélections, j’ai été définitivement intégré 
aux 22 titulaires de l’Équipe de France alors que nous étions 
très nombreux au début. Grâce à mon Club Friztoi, j’ai joué 
avec l’équipe des adultes, de grandes compétitions, ce qui m’a 
permis d’augmenter mon nombre d’heures d’entraînements et de 
continuer ma préparation physique et technique.

Pour ma part, depuis que je suis en U15, je participe à des 
compétitions régionales et nationales, que ce soit avec le Club ou 
au collège avec l’UNSS.
Je participais pour la première fois à une compétition 
internationale.
En dehors de l’expérience sportive, vivre une cérémonie 
d’ouverture avec toutes les équipes du monde et jouer sur 
des infrastructures de qualité du stade Olympique, sont des 
expériences inoubliables.

Le match qui m’a le plus marqué est la demi-finale contre 
les Canadiens où nous ne partions pas favoris. Nous étions 
déterminés à prendre notre revanche, suite à notre premier 
match de défaite contre cette équipe, en début de compétition 
(défaite 15/11).
Nos résultats nous amènent à rejouer les Canadiens en demi-
finale. Finalement, notre victoire avec un score de 14/10 a été la 
preuve que physiquement et mentalement, nous avons en fin de 
match, marqué notre différence. Nous étions aussi portés par les 
nombreux supporters français.
Lors de cette semaine de compétition, j’ai eu la chance d’être élu 
meilleur joueur du match contre la Grande Bretagne et meilleur 
joueur du fair play par les Autrichiens.
L’ambiance avec l’équipe était très bonne et nous avons 
rapidement formé des liens et une cohésion lors des stages de 
perfectionnement et tout particulièrement le dernier stage de 
préparation à Mulhouse, avant notre départ pour la Pologne.

Mes objectifs maintenant sont de continuer en Equipe de France, 
de mener mon projet scolaire qui est orienté vers une filière 
du sport et peut être aider des plus jeunes en partageant mon 
expérience.

Je souhaite remercier mes parents pour leurs encouragements, 
Mme Delmas pour l’initiation et sa passion de l’ultimate, les 
joueurs et supporters présents en Pologne, mon club pour son 
aide et conseils, les coachs et préparateurs de l’Équipe de France, 
mais aussi ma commune qui accompagne notre club et met 
aujourd’hui en avant, notre sport parfois méconnu.
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Rétrospective
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINES 

Le week-end des 17 et 18 septembre 2022, l’histoire de Luzarches 
était à l’honneur à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine !

Trois visites commentées étaient organisées par notre Office de 
Tourisme afin de faire découvrir la richesse historique de notre 
ville.

En cette année 2022, les Journées Européennes du Patrimoine ont 
rencontré un succès inédit à Luzarches ! De nombreux visiteurs 
étaient de passage afin de faire un peu de tourisme dans notre 
ville !

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2022
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RÉTROSPECTIVE
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Rétrospective
RETOURS SUR VOS ÉVÉNEMENTS
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RÉTROSPECTIVE
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LES ARTISTES LUZARCHOIS
Culture

Du 14 au 16 octobre, l’association des Artistes Luzarchois 
ouvrait son salon annuel. L’occasion pour une trentaine 
d’artistes locaux de faire découvrir leur passion.

Week-end artistique à Luzarches ! La salle Blanche Montel était 
transformée en vraie galerie d’art !

Cette année, à l’exception de trois sculptures, seules des toiles 
étaient exposées. Huile, acrylique, aquarelle, dessin au fusain ou 
pastelle… Un large panorama de techniques était représenté.

Une trentaine d’artistes locaux avaient ainsi l’occasion d’exposer 
(certains pour la première fois) trois tableaux chacun. Les visiteurs 
pouvaient donc découvrir environ 90 toiles de peintres Luzarchois 
et habitants de villes voisines. La déambulation offrait un voyage 
au cœur des paysages Luzarchois, des maisons bretonnes, des 
forêts de nos régions jusqu’aux cafés parisiens, en passant par 
des ambiances abstraites colorées.

Le Photo Club de Luzarches, également présent au salon, 
présentait avec ses photographes une vingtaine de clichés.

Pour ce salon 2022, les Artistes Luzarchois avaient la chance 
d’accueillir Béatrice Duroure, peintre moderne professionnel. 
« J’ai été très touchée d’être invitée ! Je ne peint que depuis le 
premier confinement donc tout cela est encore très nouveau 
pour moi. J’ai beaucoup apprécié me retrouver au milieu de tous 
ces artistes. Ils se disent “amateurs” mais ont tous leur style, leur 
univers et leur sensibilité ». Ses œuvres transportent quiconque 
les regarde dans l’intimité et la chaleur des cafés. De par leur 
ambiance, leur réalisme et leur cadrage, ses toiles s’apparentent 
presque à des photographies. Une belle série de tableaux qui 
rassemblait ainsi les peintres et photographes Luzarchois, et 
bien-sûr, le public !

Les arts visuels étaient donc bien représentés à Luzarches.

SALON DES ARTISTES LUZARCHOIS :  
PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE RÉUNIES
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LE CHOEUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE
Culture

LE CHŒUR DE L’ARMÉE FRANÇAISE À LUZARCHES

Le vendredi 16 septembre, Luzarches accueillait le Chœur 
de l’Armée française. Plus de 400 personnes étaient réunies 
à l’église Saint-Côme et Saint-Damien pour redécouvrir 
certains des plus beaux chants de la musique classique et de 
la chanson française. 

Rares sont les soirs où l’église de Luzarches accueille tant de 
monde... Le vendredi 16 septembre, plus de 400 personnes sont 
présentes. Un public varié : Luzarchois, habitants de communes 
voisines, élus municipaux et intercommunaux, conseillers 
départementaux... même le préfet du Val d’Oise, Monsieur Philippe 
Court honore Luzarches de sa présence. 

Luzarches a l’immense honneur de recevoir le Chœur de l’Armée 
française. Depuis sa création en 1982, il est toujours l’unique 
chœur d’hommes professionnel en France. De par son caractère 
original et unique, il représente l’un des fleurons de la culture 
dans les armées et séduit un large public grâce à son répertoire 
qui s’étend de la chanson traditionnelle et populaire aux grandes 
œuvres classiques lyriques. 

C’est donc un grand privilège pour Luzarches d’accueillir la 
commandante Emilie Fleury, cheffe en second du Chœur et les 
16 choristes présents ce soir-là, sans oublier un pianiste et un 
organiste de la Garde républicaine. 

Installés au milieu de cet écrin historique qu’est l’église de 
Luzarches, les choristes reprennent de grandes œuvres vocales 
de la musique classique, accompagnés exceptionnellement par 
l’orgue de l’église. En seconde partie de programme, le chœur 
entonne cette fois dans un répertoire plus moderne quelques 
uns des plus beaux thèmes de la chanson française, de Serge 
Gainsbourg à Enrico Macias, en passant par les valses parisiennes. 

La magie opère. L’acoustique de l’église Saint-Côme et Saint-
Damien est parfaite. Les spectateurs restent suspendus à chaque 
voix dans un silence profond, jusqu’au grand final. Le Chœur 
de l’Armée française chante alors La Marseillaise. L’assemblée 
entière se lève pour entonner l’hymne français. Le Chœur passe 
ainsi de 15 choristes à plus de 400. 

De ce grand moment de partage naît alors un tonnerre 
d’applaudissements, avant que le Chœur se retire en pleine 
standing-ovation. 
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Dans le dernier Lusareca le Mag de Juillet dernier, nous vous 
présentions le destin tragique de François-Augustin Oudaille, 
curé de Luzarches sous la Révolution. En complément de 
cet article, Jean-Michel Rat, co-auteur du livre « François-
Augustin Oudaille», ayant servi de source au précédent 
article, nous raconte ici son voyage à Approuague en Guyane, 
lieu de décès du curé Oudaille après sa déportation.

Après avoir suivi le parcours de vie de notre infortuné Curé François-
Augustin Oudaille de son lieu de naissance à Troussures à Luzarches 
puis de Luzarches au Canton d’Approuague où il est décédé, j’ai 
décidé de me rendre en Guyane française en 2010, 2011 et 2012.

Je présente, ci-après, des extraits de mes recherches en 2011 et de 
mes rencontres avec Damien Hanriot, responsable de l’Éco-Musée 
Approuague-Kaw à Régina (commune de 854 hab.) située à 116 km 
au sud de Cayenne.

VENDREDI 21 OCTOBRE 2011

A Régina, je me prépare pour la rencontre avec Damien.

Nous discutons d’Oudaille, de mes recherches actuelles après 
avoir exposé notre démarche commune avec Renée, mon épouse, 
décédée en 2009.

Nous parlons de l’habitation La Désirée située sur la rive gauche de 
l’Approuague.

Il sort des plans, dit que dans son secteur de recherches, il n’a pas 
trouvé trace de La Désirée.

Il s’agit d’un plan dressé par Guisan en 1787 relatif aux habitations 
du Bas-Approuague face à l’embouchure de la rivière Couraye. 11 
concessions y sont identifiées ;

Il faudra consulter les archives notariales de Marot, notaire au 
quartier d’Approuague (AD Cayenne) ; Damien conseille également 
de consulter l’état statistique des cultures (vu en 2010 aux AD 
Cayenne mais incomplètement exploité).

En 1797, Lyssenhoff figure dans la liste reprise dans l’arrêté sur 
l’organisation. (C14/registre 75 de 1797 folio 47.

Des noms sortent de ses documents d’archives et nous prolongeons 
la recherche jusqu’au moment où il trouve une habitation La Désirée 
en 1827

Un acte de mariage du 23 mai 1826 entre un dénommé Dufrechot 
et une Marie-Charlotte Dufourg, extrait de l’étude Brunot, est le 

SUR LES TRACES DE FRANÇOIS- 
AUGUSTIN OUDAILLE

point de départ d’une heureuse découverte. La demoiselle Dufourg 
déclare être propriétaire de 3 habitations : La Réunion, Hasard et...  
La Désirée ! sur la rive gauche de l’Approuague DPPC/notaires/
guy35/étude Brunot 1824/1828.

En 1852, La Désirée est propriété des frères Dufourg anciennement 
Dedons n°25 (9 travailleurs sans travail ; 2 hectares de vivres en 1800, 
3 cases en paille ; réputé réceptacle à vagabonds.

En partant de cette trouvaille et bien que le nom du propriétaire 
ne soit pas Lyssenhoff, nous poursuivons ; une carte de 1852 fait 
apparaître une habitation La Désirée située plus en amont que ce 
que je pensais.

Nous savons maintenant qu’une habitation La Désirée existait à une 
vingtaine de minutes de pirogue de Régina face à l’îlet Vendôme 
adossée à la crique Barck et probablement, précise Damien, bâtie 
sur le flanc de la colline à l’abri de la montée des eaux.

Damien doit me présenter à Justin Anatole, Maire de Régina de 2004 
à 2014. Justin Anatole possède des terres où se trouvait La Désirée.

Il va me conseiller un piroguier pour me mener sur le site. Sur la rive 
droite, face au site de La Désirée, se trouve également le cimetière 
de l’ancien poste, encore visible aujourd’hui, qui accueillait les 
dépouilles des décédés de la rive droite comme ceux de la rive 
gauche. C’est mon programme à partir de mardi. Merci Damien.

Damien recherche un piroguier pour m’amener sur le site rive gauche 
pour photos.

FRANÇOIS-AUGUSTIN OUDAILLE 
Histoire de Luzarches
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MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

Lorsque je vois Pascale, collègue de Damien à l’Eco-Musée, je lui 
parle de mon projet et elle en dit deux mots à Vaniel, le piroguier, et 
Alfonso, deux frères Brésiliens, qui viennent de rentrer.

Je leur explique où je souhaite me rendre en leur montrant la carte. 
Je leur dis que je souhaiterais voir le cimetière. Ils sont d’accord pour 
m’emmener et rester avec moi la journée s’il le faut et chercher avec 
moi d’éventuelles traces.

Heure de départ demain à 8h.

Ils me conseillent des vêtements adaptés : pantalons, chemises à 
manches longues (moustiques) chaussures de marche que je ne 
dois porter qu’une fois débarqué ; des cas de noyage causés par des 
chaussures trop lourdes sont fréquents sur le fleuve.

Parlant de la rétribution des piroguiers dont je n’ai aucune idée, nous 
sommes d’accord pour le paiement du carburant et considérant que 
les piroguiers seront disponibles, nous pensons que la somme de 
50€ serait un minimum.

FRANÇOIS-AUGUSTIN OUDAILLE 

JEUDI 27 OCTOBRE 2011

Réveil à 6h.

Brume sur l’Approuague et sur la cime des arbres.

Je me prépare pour la sortie vers l’île Vendôme.

Je salue Vaniel le piroguier, Alfonso et Pascale.

Préparation de la pirogue.

La pirogue file en aval du fleuve. Après le grand virage, le fleuve 
semble s’élargir. Au fond l’île Catalin ; on passe devant, et la pirogue 
se faufile entre une autre petite île et la rive gauche.

Devant nous se détache nettement l’îlet Vendôme. La crique Barck 
se devine pénétrant à l’intérieur des terres, le site de l’habitation La 
Désirée.

Accostage impossible en raison de la végétation dense et 
impénétrable.

Impossible de dire à quel endroit François-Augustin a été inhumé. 
Deux possibilités : soit sur l’habitation elle-même, si le climat chaud 
et humide l’exigeait, soit dans le cimetière de l’Ancien Poste si les 
conditions de traversée le permettaient.

En face, sur la rive droite, le cimetière de l’ancien poste.

La pirogue vire pour traverser le fleuve en direction du site du 
cimetière.

On aborde sur une petite plage de cailloux ; la pirogue est amarrée ; 
on est à marée descendante. On s’enfonce dans la forêt. Le cimetière 
est situé sur une colline hors de la montée des eaux ou des crues. 
La colline est bordée de marécages. Plus personne ne vient ici, 
alors qu’auparavant, chaque année à la Toussaint, avait lieu une 
procession avec bougies allumées sur les tombes.

Je suis oppressé à cause de la densité de l’air chargé d’humidité. Le 
terrain n’est pas facile. Vaniel cherche pour moi les tombes les plus 
significatives avec des inscriptions mais il n’y a rien. Il le regrette 
pour moi mais mon but est atteint ; je voulais absolument venir dans 
ce secteur où François-Augustin Oudaille a vécu les derniers mois 
de sa vie.

Ce cimetière est un élément du patrimoine de l’Approuague qui 
disparaît dans la forêt.

On ne trouvera rien d’autre.

Jean-Michel Rat
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : DEUX ANS DÉJÀ !

Il y a deux ans, la ville de Luzarches créait son tout premier 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Objectif : intégrer 
de jeunes Luzarchois à la vie municipale de la commune. 
Aujourd’hui, le CMJ se renouvelle et cherche de nouveaux 
membres.

Le CMJ, qu’est-ce que c’est ?

C’est un conseil municipal réservé aux jeunes Luzarchois de 12 à 
17 ans. Leur mandat est fixé pour 2 ans. Accompagnés de leur élue 
de référence, Candice Artiaga, les jeunes se réunissent environ 
une fois par mois lors de réunions de travail afin de proposer 
différents projets pour la ville. Le fruit de leur travail est ensuite 
présenté au Conseil Municipal.

Ton rôle au CMJ :

Représenter ses camarades au sein de la commune, être leur 
porte-parole, être à leur écoute et savoir restituer en commission 
leurs envies.
Mettre en place un projet de l’idée jusqu’à sa réalisation.
Enrichir la ville d’initiatives grâce à la jeunesse.
Favoriser l’échange entre la mairie et les jeunes.

Lors du précédent mandat, le CMJ a réalisé plusieurs actions :

> Consultation pour de nombreux projets (Food Truck, aide au 
financement du permis de conduire et du Bafa, City Stade etc...).

> Bénévolat pour de nombreux évènements (Bougeons avec 
nos associations, Marché de Noël, La Luzarchoise, Kermesse, 
Brocante, Nettoyage de Printemps, participations à des évé-
nements caritatifs et humanitaires...).

> Réalisation d’une vidéo pour présenter et défendre le projet du 
Food Truck.

> Organisation de deux sessions de formation aux gestes de 
premiers secours à destination des habitants.

Jeunesse
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

TU SOUHAITES REJOINDRE LE CMJ ?

1) Remplie le formulaire d’inscription sur notre site 
internet : Luzarches.net 

2) Envoie ta candidature à Candice Artiaga, 
Conseillère déléguée au Conseil Municipal des Jeunes : 
candice.artiaga@luzarches.net
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LES ACTIONS DU CMJ
Jeunesse
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ADOPTER UN ANIMAL : ATTENTION LA LOI A CHANGÉ !

Depuis le 1er octobre 2022, il faut désormais signer un  
« certificat d’engagement et de connaissance » pour adopter 
un animal domestique. 
>> Objectif : lutter contre la maltraitance et les abandons.

Quels sont les animaux concernés ?

Tout animal considéré comme « domestique ». Outre les chats et 
les chiens, les lapins, les furets, les hamsters, cochons d’Inde etc... 
sont aussi concernés. Ce certificat vaudra aussi pour les équidés 
(cheval, âne, bardot ou mulet) à compter du 31 décembre 2022.

À quoi s’engage-t-on en signant ce certificat ?

En tant que futur propriétaire, vous devrez signer ce document, et 
y apposer une mention manuscrite, vous engageant lisiblement à 
respecter les besoins de l’animal.

Le certificat précise pour chaque espèce les besoins de l’animal 
et les obligations financières et logistiques de l’acte d’achat, à 
savoir : le coût non négligeable de la nourriture, de solutions de 
garde, des soins, mais également le besoin d’espace de l’animal 
ou les sorties obligatoires quotidiennes. Le document prévoit 
aussi l’identification de l’animal.

Où obtenir ce certificat ?

Auprès d’une personne titulaire de l’Attestation de Connaissances 
pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques 
(ACACED) (ou équivalent). Ainsi donc : les vétérinaires, éleveurs, 
responsables de refuge ou d’association de protection animale. 
« Le cédant a l’obligation de vérifier que l’acquéreur a signé le 
certificat sept jours avant l’acquisition », précise le ministère de 
l’Agriculture.

ATTENTION : En cas de non-signature du document, des sanctions 
seront possibles, à la fois pour l’acquéreur et le cédant. 
Les peines pourront être durcies à l’avenir.

CONDITION ANIMALE
Cadre de Vie



ÉTAT CIVIL
Vie locale

MARIAGE – ILS SE SONT DIT OUI :
16.07.2022 
NGUBU MAYAMBA Fiston & SHOTSHA Miphie 
22.07.2022 
TODESCO Emilien & DUMONTIER Claire
30.07.2022 
LAI Christophe & Mme MOHAMAD DAUD Harlina 
06.08.2022 
YAMBELA SONDOGO MADENGA Brice Bienvenu & MBEMBE 
YAKPOSSOUA Régina
10.09.2022 
HADMAR Hervé & BACHELOT Nathalie
10.09.2022 
TABOURGA Ahmed & ACHERAIOU Fatiha
07.10.2022 
IBRY Pierre & WOZNIAK Alexandra
15.10.2022 
ADZOU Loustin & MOUDILOU Marie-Joseph  

PACS
04.07.20022 - BENZIANE Seghir & BOUSSOUAR Souad
01.08.2022 - ARCADE Kevin & LEROUX Kelly

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 
15.06.2022 - MOUNIER Christophe
22.09.2022 - GUTTIN BERNADETTE Anne

NAISSANCE : 
26.06.2022 
Bienvenue à Ambre RAMET 
19.07.2022 
Bienvenue à Lina AOUCHA 
31.07.2022 
Bienvenue à Abigail DUONG DA FONSECA
01.08.2022 
Bienvenue à Amany SISSOKO GRIMI
10.08.2022 
Bienvenue à Sasha CLIGNET SHUTEEV 
26.08.2022 
Bienvenue à Tiya SAMBASSIVAM
02.09.2022 
Bienvenue à Ayoub ZANOUN
06.09.2022 
Bienvenue à Alba AMBROIS
22.09.2022  
Bienvenue à Lara FERREIRA BORGES

NOVEMBRE
• 5 : Soirée Cabaret - Salle Blanche Montel - Dès 20h30
• 11 : Cérémonie du 11 novembre
• 18 : Concert de l’ACIL - Église Saint-Côme & Saint-Damien - 20h30
• 19 : Théâtre et danse Irlandaise : « Transport de femmes »  
- Salle Blanche Montel - 20h30
• 25 au 27 : Marché de Noël - Coeur de ville
• 26 et 27 : Convention Starmovies - Salle Blanche Montel  
- 13h à 19h et 10h à 18h

DÉCEMBRE
• 3 : Téléthon, soirée solidaire - Salle Blanche Montel - 19h30
• 7 : Soirée d’accueil des nouveaux Luzarchois - Mairie de 
Luzarches - 19h
• 9 et 10 : Remise des colis des séniors -  Salle de l’Âge d’Or  
- Vendredi 10h à 19h - Samedi 10h à 12h
• 11 : Concert de Noël de l’École Municipale de Musique  
- Église Saint-Côme & Saint-Damien - 16h

À VOS AGENDAS
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4 place de la Mairie - 95270 LUZARCHES

06 16 87 27 70

TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES

10 rue du Général de Gaulle - 95270 LUZARCHES

01 30 35 08 18

LOCATION
GÉRANCE

4 place de la Mairie - 95270 LUZARCHES

06 16 87 27 70

TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES

10 rue du Général de Gaulle - 95270 LUZARCHES

01 30 35 08 18

LOCATION
GÉRANCE

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

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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LUZARCHOIS ET USAGERS DE LA LIGNE H.

Ce lundi 26/09, à trois jours du conseil municipal du mois, je m’insurge de la vente de l’unique commerce place de la gare par le Maire et son équipe à une chaîne 
d’audioprothésiste. Mais quel est donc l’intérêt pour les administrés de la commune et les usagers de la ligne H d‘avoir ce type de commerce en ce lieu ? Oubliez 
convivialité et accueil chaleureux au quotidien… Est-ce donc cela que vous attendiez de votre Maire ? Les prémices d’une ville dortoir.

Peggy Hoguet | Conseillère municipale indépendante

SUCCÈS INÉDIT ET FRÉQUENTATION RECORD AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE.

Succès inédit et fréquentation record aux Journées du Patrimoine. Plus de 400 spectateurs à l’église pour le concert du Chœur de l’Armée française en présence du 
Préfet du Val d’Oise. La pièce de théâtre célébrant l’Année Molière au Château de la Motte affichait complet.
Plus de 200 visiteurs pour les visites du week-end ! Les arts vivants animent notre patrimoine et contribuent à sa valorisation. 
Par mon engagement, je soutiens que culture et patrimoine participent à un nouvel attrait touristique de notre ville.

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

MENTEZ, CALOMNIEZ, IL EN RESTERA TOUJOURS QUELQUE CHOSE ! (PROVERBE LATIN)

Stop aux mensonges grotesques de la majorité. 2 exemples : En premier, la tribune de la majorité parue dans le Lusareca de Juillet à laquelle nous nous devons de 
répondre et de rectifier les faits. Non, aucun de nous n’a participé à la destruction de dossiers communaux. Mieux, il y a bien eu une passation des dossiers où étaient 
présents M. Mansoux, Mme Tessier, M. Delrue et M. Richard. Et depuis, un bon nombre d’échanges téléphoniques auxquels M. Richard a répondu. De plus, tout nouvel 
élu peut s’appuyer sur les agents Communaux qui assurent la continuité des dossiers.
Pourquoi se plaindre ainsi après 2 ans de mandat ?
Sans résultats concrets et sans vision, le Maire nourrirait-il un complexe envers son prédécesseur ?
Concernant les commissions, nous y sommes présents encore faut-il qu’elles se réunissent ! Par exemple, la commission Sociale et personnes âgées n’a pas eu lieu 
depuis décembre 2020, et celles de l’Environnement, l’Animation de la ville, la Sécurité ou encore de la Communication ne se sont tenues qu’une seule fois sous cette 
mandature.
Second exemple de fausse communication : Un registre de concertation publique pour le PLU était annoncé dans le Bulletin d’Information Municipal de mars comme 
étant disponible en mairie ainsi que les documents y référant, et pourtant, au bout de 6 mois, rien n’était consultable en mairie ! Alerté par des Luzarchois, cet « oubli »  
a été partiellement rectifiée et un registre est disponible depuis le 19 Septembre ! Mais aucun document n’est consultable...
A ce sujet, soyons vigilants à la révision du PLU en cours. Cela nous concerne tous ! Des quartiers de Luzarches vont voir le nombre de logements augmenter fortement. 
Pensez à vous renseigner en mairie lors de l’enquête publique ! En conclusion, c’est facile pour la majorité de communiquer mais il vaut mieux vérifier ce qui est écrit.

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois,

Malgré les difficultés, Luzarches poursuit son développement dans tous les domaines, en intégrant l’ensemble des bonnes volontés, sans aucune exclusive. Si nos 
élus majoritaires, particulièrement investis et dévoués, produisent l’essentiel de l’effort, M. Simon Schembri, élu d’une liste minoritaire, a pris la responsabilité du 
domaine culturel et touristique et la délégation des commerces a été confiée à Madame Térésa Cortini, élue d’opposition, qui, malheureusement, a dû quitter Luzarches 
prématurément et n’a pas pu être remplacée dans sa responsabilité par un autre élu d’opposition. 

Pour les grands événements dont Luzarches peut s’enorgueillir : médiévale, brocante, marché de noël, etc. la municipalité peut compter sur une centaine de bénévoles 
de Luzarches et des communes voisines, qui concourent au rayonnement de notre commune. 

Bien entendu, nous sommes à l’écoute de toutes les observations, suggestions et conseils car toute action est source d’erreurs à rectifier et d’améliorations à apporter. 
Si, pour l’instant, l’opposition municipale Luzarches 20-26 évite soigneusement d’aider la collectivité depuis le début de ce mandat et ne se porte jamais bénévole pour 
quelque événement que ce soit, nous pouvons espérer qu’elle prenne conscience, au fil du temps, que son attitude négative est stérile. Nous serons alors tout disposés 
à lui confier des responsabilités et cette intégration à l’équipe de travail sera profitable à tous les Luzarchois. 

En attendant ces jours meilleurs qui nous permettront de « tourner la page », et prenant connaissance de la Tribune d’expression libre de Luzarches 2026 ci-dessous, 
il nous paraît indispensable de rétablir la vérité sur la période « COVID », qui a conduit l’équipe sortante à rester aux responsabilités du 20 mars au 28 mai 2020 : nous 
indiquons disposer des preuves du « nettoyage des dossiers de la mairie » que nous évoquions à notre précédente Tribune Libre. Ce « nettoyage » s’est conclu le 22 
avril 2020 par le remplissage du camion benne de nos services techniques, en deux voyages, en prenant soin de déposer les dossiers « en lieu sûr »... 

Par ailleurs, nous confirmons que le représentant de Luzarches 20-26 était bien absent à la commission municipale des finances qui a précédé la présentation du 
budget 2022. 

GROUPE D’OPPOSITION « LUZARCHES 20.26 »

GROUPE MAJORITAIRE « LUZARCHES POUR VOUS »

ÉLUE INDÉPENDANTE

ÉLU INDÉPENDANT

TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE

Vos élus de la majorité 

Vos élus Luzarches 20.26 | Contact : luzarches2026@gmail.com



RESTAURANT ZERALDA
Restaurant oriental
09 54 84 02 81 / 06 31 05 82 72

Fermé le lundi
Ouvert du mardi au dimanche : 
11h30 14h30 et 19h30 - 22h30

lilyane2006@hotmail.fr

restaurantzeralda.eatbu.com
26 rue du Cygne - 95270 LUZARCHES

Ménage - Jardinage
Nettoyage de vitres
01 34 09 04 80 
msluzarches@maison-et-services.com
1 rue de la République - 95270 CHAUMONTEL
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P O M P E S  F U N È B R E S  •  M A R B R E R I E  •  C O N T R A T S  O B S È Q U E S

6 rue Charles de Gaulle - 95270 LUZARCHES 01 30 35 00 95
N° HABILITATION : 19/95/172 - N° ORIAS : 18006843

www.lamaisondesobseques.fr

1ER RÉSEAU FUNÉRAIRE FONDÉ PAR DES MUTUELLES
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LUZARCHES (95)
«L’ÉCO-HAMEAU DE LA FERME»

29 MAISONS À OSSATURE BOIS
(Résidence sécurisée - espaces piétons - verger potagé

vélos électriques)

VILLAGE DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
OISE - PAYS DE FRANCE

01 34 099 100

www.fl int-immobilier.com

@fl intimmobilier

@fl int.immobilier
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