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MARCHÉ DE NOËL À LUZARCHES

AGENDA
Le 5 : Soirée cabaret - 20h30 - Salle Blanche
Montel - Réservation obligatoire
Le 11 : Commémoration du 11 novembre
1918 - Monument aux morts - 10h30
Le 18 : Concert anniversaire de l’ACIL Église Saint-Côme & Saint-Damien - 20h30
Le 19 : Soirée théâtre et danses irlandaises Salle Blanche Montel - 20h30
Du 25 au 27 : Marché de Noël - Cœur de
Ville - Vendredi 17h30 à 21h - Samedi
10h30 à 22h - Dimanche 10h30 à 18h30
Les 26 et 27 : Convention Starmovies - Salle
Blanche Montel - Samedi 13h à 19h Dimanche 10h à 19h

DÉCEMBRE :
Le 3 : Soirée Téléthon - Salle Blanche
Montel - 19h
Les 9 et 10 : Remise des colis des Anciens Salle de l’Âge d’Or - Vendredi 10h à 19h Samedi 10h à 12h
Le 15: Accueil des nouveaux Luzarchois Mairie de Luzarches - 19h

Les fêtes de fin d’année approchent ! Luzarches vous
donne rendez-vous les 25, 26 et 27 novembre à son
Marché de Noël !
Feu d’artifice, spectacles de rue, défilé musical,
manège pour les plus petits, un grand marché de
chalets illuminés en plein cœur de ville, des
confiseries et friandises… Luzarches se transformera
bientôt en vrai petit village de Noël !
La Municipalité vous a préparé un très beau
programme afin de lancer comme il se doit la
période des fêtes !
Même le Père Noël sera présent à Luzarches ! Venez faire des photos avec lui !
Rendez-vous au cœur de ville : vendredi 25 de 17h30 à 21h - Samedi 26 de 10h30
à 22h - Dimanche 27 de 10h30 à 18h30.
Animations à ne pas manquer :
Vendredi 25 novembre : Ouverture du marché à 17h30. Découvrez le marché
avant de défiler en musique dans le cœur de ville avec le Western Band de Seugy
à 19h.
Samedi 26 novembre : Feu d’artifice à 21h à admirer depuis la Place de la
République (Champ de Foire)

Permanences du bus
itinérant du CIAS :

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Venez rencontrer le Père Noël et les
mascottes de vos films Disney préférés de 15h à 18h et vous balader en calèche
dans Luzarches !

Vendredi 18 novembre
2022
de 9h30 à 16h30

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 au 06 81 92 04
82 ou par mail : carole.novara@luzarches.net.

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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CONCERT ANNIVERSAIRE DE L’ACIL
La chorale ACIL fête ses 40 ans !
Pour cette belle occasion, un concert spécial vous est
proposé le 18 novembre 2022 à 20h30 !
Rendez-vous à l’église Saint-Côme & Saint-Damien, rue
François de Ganay.

SOIRÉE THÉÂTRE ET DANSES IRLANDAISES
Samedi 19 novembre à 20h30, rendez-vous à la salle Blanche Montel pour découvrir la pièce "Transport de
femmes" de Steeve GOOCH, interprété par la compagnie Un Coin de Théâtre.
Au début du XIXème siècle, le gouvernement anglais envoie ses détenus purger leur peine en Australie. C'est
dans la cale du "SYDNEY COVE" qu'embarquent six femmes prisonnières au caractère bien trempé. Sur ce
vieux rafiot, elles seront confrontées aux humeurs changeantes et aux roublardises des hommes d'équipage.
Entrée 6€ ! Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme : 15 rue Charles de Gaulle, 01 34 09 98 48 ou 07
67 28 60 77 !

CONVENTION STARMOVIES
L’association Luzarchoise « Starmovies » vous invite à sa convention annuelle les 26 et 27 novembre 2022 !
L’entrée est gratuite !
Cosplay, exposition, boutiques, jouets, collections et cinéma vous attendent ! Plongez au cœur de la
pop-culture !
Rendez-vous en Salle Blanche Montel, Place de l’Europe, de 13h à 19h le samedi et de 10h à 18h le
dimanche.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : INSCRIPTIONS !
Tu as entre 12 et 17 ans et tu souhaites enrichir ta ville d'idées et de projets pour les jeunes ? Rejoins le
Conseil Municipal des Jeunes ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 décembre.

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.
Inscris-toi via le formulaire sur le site Luzarches.net : Ma Ville - Vie Municipale - CMJ Conseil Municipal des
Jeunes - Inscription Conseil Municipal des Jeunes

ACCUEIL DES NOUVEAUX LUZARCHOIS : FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous avez emménagé à Luzarches cette année ? Bienvenue dans notre belle ville !
Chaque année, la Municipalité vous propose une réunion d’information suivie d’un pot convivial afin
d’accueillir comme il se doit les nouveaux Luzarchois. Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous auprès des
services d’accueil de la mairie : 01 30 29 54 54.
Rendez-vous à la Mairie de Luzarches, Place de la Mairie, le jeudi 15 décembre à 19h. Nous sommes
impatients de vous rencontrer !

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La commune est engagée dans la révision de son PLU.
Elle construit actuellement son Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui sera voté au Conseil Municipal du 1er décembre à 20h (séance publique).
Vous pourrez consulter ce projet sur notre site internet Luzarches.net début
décembre.
Nous vous rappelons qu’un recueil d’observation est à votre disposition au service
Urbanisme de la mairie.
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