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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

Ouvert tous les dimanches et jours fériés 
de 10h à 13h 

Suivez nous sur les réseaux, 
des nouveautés arrivent régulièrement

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

La saison 
de la raclette 

continue
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Édito 
DU MAIRE

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois, 

Au nom de la municipalité de Luzarches, je vous souhaite une très 
bonne année 2023, une année de bonheur et de réussite pour vous-
même et pour vos proches.

Je souhaite commencer cet éditorial en remerciant notre équipe 
municipale, au sens large, car un maire n’est rien sans l’ensemble 
de l’équipe. Et il se trouve que notre commune a beaucoup de 
chance : nos adjoints et nos conseillers municipaux, aussi bien que 
l’ensemble du personnel communal et que les membres du CCAS, 
soit plus de 100 personnes au total, sont courageux et compétents. 
C’est grâce à eux que nous parvenons à offrir une bonne qualité de 
service à nos habitants !

Je souhaite saluer également le dévouement de toute une série de 
professionnels : nos gendarmes, nos pompiers, nos enseignants, 
les agents et les élus de notre communauté de communes qui 
gèrent toute une série de compétences concrètes : des caméras de 
surveillance au bus du CIAS qui vient le vendredi matin sur la place 
de la mairie, en passant par la réfection de nos routes principales, 
l’instruction des autorisations d’urbanisme ou la gestion des 
bibliothèques ; les agents et les élus du Parc Naturel Régional Oise 
pays de France, du département du Val d’Oise, de la Région Ile de 
France et enfin des syndicats intercommunaux comme le Sigidurs 
pour le ramassage des déchets, le Sieccao pour la fourniture de 
l’eau potable ou le Sicteub pour la collecte et le traitement de nos 
eaux usées.

Enfin, je souhaite saluer également nos professionnels de santé, 
qui font de leur mieux dans un domaine en crise sévère, ainsi que 
nos commerçants, professions libérales et chefs d’entreprises, sans 
oublier tous les bénévoles de nos 50 associations dont celles de 
parents d’élèves, grâce à qui notre ville garde son attrait et son 
dynamisme. 

A tous, j’adresse un grand merci au nom de la municipalité. 

En 2022, est apparue une crise majeure en Ukraine, dans un 
conflit qui oppose nos démocraties occidentales à des régimes 
autocratiques. Nous ne pouvons pas l’ignorer, compte tenu du 
nombre très élevés des victimes, de la déportation de milliers 
d’enfants et des millions de réfugiés qui ont fui à travers l’Europe  
et dont certains ont d’ailleurs été accueillis à Luzarches. Par 
solidarité, depuis le début de l’invasion russe, le drapeau Ukrainien 
flotte sur la façade de la mairie, joint au drapeau français. 

Cette guerre a des conséquences directes par l’augmentation du 
prix de l’énergie. Pour notre commune, le surcoût en énergie devrait 
se limiter à 150 000 € l’an prochain, grâce aux économies que nous 
avons engagées aussi bien avec l’extinction de l’éclairage public la 
nuit de 23h15 à 5h du matin, qu’avec la réduction du nombre d’heures 
de chauffage de nos bâtiments publics et la légère diminution des 
températures de consigne. J’en profite pour remercier tous les 
utilisateurs des bâtiments pour leur compréhension.

Cela me permet de faire le lien avec les finances de notre commune, 
que je vais présenter sommairement en me limitant à quelques 
indicateurs essentiels :

1) Notre endettement est bien maîtrisé .

Il était de 2,42 M€ début 2014, de 2,05 M€ début 2020 et il sera de 
2,58 M€ début 2026. En 2026, l’endettement représentera donc à 
peu près 500 € par habitant à comparer à l’endettement moyen des 
communes françaises de 3 500 à 5000 habitants qui est d’environ 
730 € par habitant. 
Les annuités de remboursement des crédits étaient de 338 000 €/
an en 2014, de 313 000 € en 2020 et sera de 228 000 € en 2026. Cette 
valeur faible s’expliquent par la longue durée des deux nouveaux 
emprunts de la mandature: 20 ans et leur taux d’intérêt très faible 
0,8 %
Ces deux emprunts ont été contractés auprès du Crédit Agricole 
pour acheter d’une part la maison Erik Satie au Département du Val 
d’Oise pour 660 000 € et d’autre part le parc Lavigne et son manoir 
pour 1 467 500 € 

2) Trésorerie : Pour simplifier, voici le solde de notre compte 
bancaire au 31 /12/2022 : 1 130 000 € ; il s’agit d’une valeur correcte, 
à maintenir. 

3) Notre résultat comptable de fonctionnement est 
malheureusement beaucoup moins brillant puisqu’il n’a pas permis, 
en 2022, de couvrir le remboursement du capital des emprunts. 
En 2022, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 5,4 M€, 
(soit 1120 € par habitant contre 850 € / habitant pour les communes 
de la même strate) et les recettes à 5,56 M€ (1150 € par habitant 
contre 1100 € en moyenne pour les communes de même strate), 
dégageant un résultat comptable de fonctionnement de 156 000 
€ seulement (soir 32 € par habitant contre 192 € par habitant en 
moyenne pour les communes de même strate) alors que le capital 
des emprunts à rembourser s’est élevé en 2022 à 268 000 €.  

Cette situation est très préoccupante. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cette faiblesse structurelle de notre résultat de 
fonctionnement : 

a) Le taux communal de la taxe foncière est faible à Luzarches ;  
il s’établit seulement à 14,18 %. Nous équipe s’est engagée à ne 
pas relever ce taux pendant le mandant ; nous tiendrons cet 
engagement. 

b) La commune ne possède pas d’importantes sociétés sur son 
territoire, ni d’industries mais seulement des activités commerciales 
et de loisirs. Par ricochet les recettes de fiscalité économiques sont 
limitées. 

c) Le patrimoine locatif de la commune est limité.

d) Luzarches organise de nombreux événements et offre de 
nombreux services à sa population que l’on ne trouve pas dans 
toutes les communes, notamment une crèche municipale de 35 
berceaux et une école municipale de musique et de danse, qui 
représentent, ensemble, un déficit de 250 000 € / an environ. 
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Édito
ET SOMMAIRE

e) La commune dispose d’un parc très important d’équipements 
sportifs : gymnase, cosec, tennis couvert, Dojo, salle de musculation, 
... Les coûts de chauffage, de nettoyage et d’entretien de ces 
équipements sont énormes. Nous ne sommes indemnisés que de 
montants minimes par la région Ile de France et le département 
du Val d’Oise alors que les lycéens et les collégiens en sont les 
principaux utilisateurs. 

f) Les espaces verts communaux sont nombreux et de grandes 
surfaces ; bien sûr, ils concourent à notre qualité de vie, mais leur 
entretien est très coûteux. 

Les perspectives pour 2023 sont sombres, compte tenu des surcoûts 
liés à l’énergie... La commune doit donc poursuivre ses efforts de 
restructuration, gérer au plus juste toutes ses dépenses, voire 
renoncer à certains projets, et optimiser les recettes des services 
rendus en actualisant les tarifs. 

Dans la série des coups durs, je voudrais aussi mentionner le péril 
imminent de la rue du Pontcel, où la loi a obligé la commune à 
engager des travaux de reconstruction en sous-œuvre suite à une 
grosse fuite d’eau qui a menacé d’écroulement tout un pâté de 
maisons. La facture finale de ces travaux interminables va s’élever 
à 300 000 € environ, à prendre sur le budget d’investissement, en 
impactant directement notre trésorerie. Nous ne serons remboursés 
que dans de nombreuses années, avec les aléas que l’on connaît 
avec la justice et les assurances, sans compter certains frais, tels 
que nos frais d’avocats, qui ne nous seront jamais remboursés. 

Pour conclure avec les finances, faute de capacité d’autofinancement 
suffisante et afin de pouvoir régler la part communale de nos 
investissements, le bon sens nous a amené à vendre un certain 
nombre de biens communaux, parmi lesquels l’immeuble du  
6 rue Saint-Damien, où se trouvait autrefois l’office du tourisme 
intercommunal, composé d’un commerce et de deux appartements, 
le logement au-dessus du magasin le bon plant devenu bar à huître, 
l’immeuble locatif du 25 rue des selliers, qui est en mauvais état, ou 
encore le local commercial place de la Gare qui va être transformé 
en cabinet médical. Le total des cessions engagées depuis 2020 est 
d’environ 1,5 M€, ce qui nous permet d’investir dans de nouveaux 
projets en profitant de l’effet de levier des subventions publiques. 

Je souhaite évoquer un dernier point, très sensible : la loi oblige les 
communautés de communes à aménager des aires d’accueil pour 
les gens du voyage, ainsi que des « jardins familiaux » à l’attention 
des gens du voyage en voie de sédentarisation. Le Préfet se montre 
pressant et notre communauté de communes est dans l’obligation 
d’implanter ces aménagements à court terme. 

Il semble, sous toute réserve, que la commune de Baillet en France 
soit en mesure d’accueillir l’aire des gens du voyage. Les jardins 
familiaux devront être répartis dans les autres communes.

Compte tenu de la population de Luzarches, il nous faudra accueillir 
4 emplacements de type « jardins familiaux ». Nous devrons donc 
en prévoir l’emplacement dans le cadre de la révision de notre Plan 
Local d’Urbanisme. 
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Michel Mansoux 
Votre Maire.

Comme vous pouvez le constater, la tâche est immense pour prévoir 
l’avenir et pour assurer une bonne qualité de service à tous. Nous 
ne pouvons avancer efficacement qu’avec votre aide, votre soutien 
et vos avis, qui nous permettent d’être unis et de dégager des 
consensus.  

Magazine municipal de Luzarches N°8 - Janvier 2023 
| 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 janvier 2022 par la Sté France Régie Edition - 
77410 Claye Souilly en 2500 exemplaires sur papier PEFC.
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Vie locale
BIEN DÉBUTER 2023 

QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN DE NOËL ?

Après les fêtes, il est temps de dire au revoir à votre sapin naturel 
mais ne soyez pas triste car vous pouvez lui offrir une seconde 
vie !

Nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des déchets 
végétaux du 24 janvier. Vous trouverez la date sur votre calendrier 
de collecte 2023. Vous pouvez également le consulter ou le 
télécharger sur notre site internet www.sigidurs.fr

Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus 
incinérés. Ils seront broyés, défibrés puis transformés en un 
compost rempli de fertilisants, notamment l’azote, qui permettra 
d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu.

Durant le mois de décembre, le calendrier de collecte des déchets 
2023 du Sigidurs a été distribué gratuitement dans toutes les 
boîtes aux lettres des 59 communes du territoire.

En janvier, si vous ne l’avez toujours pas reçu, rendez-vous en 
mairie pour récupérer la version papier ou sur notre site internet 
www.sigidurs.fr pour télécharger la version numérique.

LES BONS GESTES POUR BIEN DÉBUTER CETTE ANNÉE 2023
C’est la rentrée ! Pourquoi ne pas penser à adopter quelques gestes simples pour aider la planète, dans la liste de nos résolutions 
de 2023 ?

Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront 
être présentés :

• Dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, 
lumières, neige artificielle...)
• Sans pied, bûche ou croisillons 
• Non emballés dans un sac à ordures ménagères, à sapin, 
recyclable ou biodégradable 
• Sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre 
pour le tronc.

Si vous avez opté pour un sapin de grande taille, vous devrez le 
couper ou le déposer en déchèterie.

AVEZ-VOUS REÇU VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE 2023 ?

POUR PLUS D’INFOS : 
 
Pour toutes questions concernant vos poubelles ou 
la collecte de vos déchets 
Numéro vert : 0 800 735 736 - 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Service et appel gratuit



LU
SA

R
EC

A
 le 

ma
g

6

EN BREF
Vie locale
RENDRE SON CHARME AU JARDIN BOTANIQUE

RÉNOVATION DE LA CROIX  
SAINT-CÔME

RÉNOVATION DU MUR  
DU PRESBYTÈRE

Une partie des lettres à l’entrée du jardin botanique de Luzarches 
étaient tombées. Elles sont désormais restaurées !
Le mobilier urbain du jardin a été renouvelé. De tout nouveaux 
bancs ont été installés pour pouvoir tranquillement profiter d’une 
petite pause au jardin botanique de Luzarches.

La pierre de la Croix Saint-Côme a retrouvé son éclat d’antan ! 
Grâce à une aide du Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France à 
hauteur de 70%, des travaux de rénovation ont pu être engagés. 
Luzarches continue d’entretenir et préserver son patrimoine !

Coût total des travaux : 9 460 € HT

Grâce au concours de la mairie et du Parc Naturel Régional Oise 
Pays-de-France (50% de financement), une grande partie du mur 
du presbytère, anciennement fissurée et menaçant de s’écrouler, 
a été totalement refaite.

Coût total des travaux : 35 500 € HT

Pour compléter cette série de rénovations, les allées ont 
également été retravaillées.

Tous ces travaux d’entretien participent à conserver le charme du 
jardin botanique !
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DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL À L’ÉCOLE MATERNELLE

CENTRE DE LOISIRS : UN VOTE POUR CHANGER DE NOM 

Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil pour les 
enfants de l’école maternelle, un dortoir a été transformé en salle 
d’animation pour permettre d’avoir deux espaces pour accueillir 
la cinquantaine d’enfants chaque soir. Ces salles sont mises à 
disposition des ATSEM pour la gestion de la pause méridienne en 
cas de pluie ou de froid. 

Il était appelé « Espace Luzarches ». L’accueil de loisirs va changer 
de nom. Courant janvier, début février, les enfants pourront voter 
pour le nouveau nom de l’accueil de loisirs. Parents et enfants ont 
pu déposer leurs idées. Les animateurs choisiront les 5 noms les 
plus représentatifs parmi les idées reçues et ce sont les enfants, 
en condition réelle d’élection (carte électorale, urne, isoloir ...) qui 
choisiront !

Le dortoir a été déplacé dans un nouvel espace, en accord avec la 
directrice de l’école. Les enfants ont pu retrouver leur lit douillet 
pour la sieste dès la rentrée. 
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VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS 

VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS À LUZARCHES

DREAM’S PIZZA
Adresse : 34 Bis rue Charles de Gaulle

HORAIRES :
• Du lundi au jeudi de 11h à 14h30 puis de 18h à 22h30
• Le vendredi de 18h à 23h
• Le samedi et dimanche de 11h à 14h30 puis de 18h à 23h

MARÉCHAL BURGER
Adresse : 9 rue du Pontcel

HORAIRES : 
• Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 puis de 18h30 à 22h
• Le dimanche de 18h30 à 22h

L’HUITRIÈRE
Adresse : 10 rue du Cygne

HORAIRES VENTE : 
• Le mardi de 16h à 19h
• Du mercredi au samedi de 9h à 12h puis de 16h à 19h
• Le dimanche de 9h à 12h

HORAIRES BAR À HUÎTRE : 
• Le mardi de 19h à 12h
• Du mercredi au samedi de 12h à 14h puis de 19h à 21h
• Le dimanche de 12h à 14h

Cadre de Vie
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PROJET POUR LUZARCHES 

POUR PLUS D’INFOS : 
 

Cadre de Vie

Pour consulter le PADD complet : 

Internet : Luzarches.net > Services et démarches > 
Cadre de vie > Urbanisme > PADD : Projet pour Luzarches 
- Décembre 2022

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
UN PROJET POUR LUZARCHES

Engagée dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), la ville de Luzarches présente depuis le 15 décembre 
2022 son Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD).

C’est une première étape vers la révision du PLU de Luzarches. 
Un travail de longue haleine mené à terme. Après plusieurs mois 
d’analyses, d’expertise, de réflexions et débats, la Municipalité, le 
service urbanisme de la mairie et son cabinet d’expertise viennent 
d’aboutir à un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable.

L’enjeu est de présenter dans ce document tous les objectifs et 
toutes les orientations générales souhaités par la municipalité 
pour le développement urbain, économique, social et environ-
nemental de Luzarches pour l’horizon 2035.
 
LES GRANDES LIGNES DU PROJET 
(en conformité aux directives nationales et régionales)

• Réviser le Plan Local d’Urbanisme pour mieux maîtriser 
l’évolution de la population

> Orientation proposée : Maîtriser l’accueil de nouveaux 
habitants et étaler le développement démographique dans 
le temps, au regard de la capacité des équipements et de la 
volonté de limiter la consommation foncière compte tenu des 
nombreux enjeux environnementaux.

• Permettre la réalisation de constructions à usage d’habitat 
mieux adaptées aux besoins

> Orientation proposée :S’appuyer uniquement sur le 
potentiel de logements existants dans la trame urbaine 
(augmentation estimée à environ 10  nouveaux logements par 
an à l’horizon 2035) et maîtriser la densification des zones 
bâties.

• Répondre aux besoins en équipements, en services et en 
loisirs aux habitants actuels et futurs

> Orientation proposée : Conforter la polarité principale du 
bourg autour des équipements et services. Assurer le bon 
fonctionnement des polarités secondaires et anticiper les 
besoins futurs en équipements, services et loisirs.

• Veiller au bon fonctionnement des activités économiques 
sur la commune

> Orientation proposée : Garantir le développement des 
activités économiques existantes et la création de nouvelles 
activités compatibles avec l’habitat. Offrir à l’activité agricole, 
équestre et golfique des conditions satisfaisantes de 
fonctionnement.

• Organiser et sécuriser la circulation en favorisant les modes 
de déplacement doux

> Orientation proposée : Optimiser les conditions de 
circulation et de stationnement à l’intérieur du bourg, 
valoriser la desserte de la commune par la gare et encourager 
les modes de circulation douce (vélo, marche, etc...) dans le 
bourg, vers les hameaux et jusqu’aux communes voisines.

• Préserver et valoriser le paysage et l’architecture locale
> Orientation proposée : Garantir une gestion des paysages 
naturels et bâtis soucieuse du maintien de la biodiversité et 
des perspectives paysagères, et visant à la préservation de la 
qualité du patrimoine et de l’identité de Luzarches.

• Répondre au mieux aux enjeux environnementaux identifiés 
sur le territoire communal

> Orientation proposée : Prévoir des orientations ayant 
des incidences positives sur l’ensemble des composantes 
environnementales : prendre en compte les milieux naturels, 
la ressource en eau et les risques, et encourager des 
opérations d’urbanisme durable.
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INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-2024 : C’EST L’HEURE !

NOS ÉCOLES À LUZARCHES

Si votre enfant est né en 2020 ou si vous êtes nouvel arrivant 
à Luzarches, voici les deux étapes à suivre pour inscrire vos 
enfants à l’école. 

La première se déroule à la mairie afin de déposer un dossier 
d’inscription. Ce dossier est disponible en mairie ou directement 
sur le site internet de la ville. Une fois le dossier complété et tous 
les documents indispensables rassemblés, vous devrez prendre 
rendez-vous avec le service scolaire de la mairie : 01 30 29 59 54 
ou service.scolaire@luzarches.net

Documents à fournir (copies et originaux) : 

• Fiche d’inscription dûment complétée
• Livret de famille ou acte de naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

• Carnet de santé
• Pièces d’identité des représentants légaux
• Justificatif d’exercice de l’autorité parentale et droit de garde (si 
concernés)
• Certificat de radiation pour les nouveaux habitants

Une fiche d’admission de votre enfant vous sera alors délivrée.

La seconde étape se passe à l’école. Le dossier est transmis 
directement par le service scolaire. Pour valider l’inscription, il 
vous suffira d’appeler les directrices d’écoles pour prendre un 
rendez-vous. Alors, vous procédez à l’inscription définitive et vous 
pourrez visiter les locaux.

ÉCOLE MATERNELLE ROSEMONDE GÉRARD  
  
Adresse : Place de la Garenne     
Contact : 01 34 71 20 90      

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUIS JOUVET

Adresse : 15 rue des Selliers 
Contact : 01 34 71 00 77

Jeunesse
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Jeunesse
BIENTÔT 16 ANS ? 

Ce parcours de citoyenneté se déroule en trois étapes : 

1. L’enseignement de la défense, appris au collège et au lycée

2. Le recensement à effectuer à sa mairie de domicile dès 
l’âge de 16 ans. Il suffit de se présenter à la mairie avec sa carte 
d’identité et son livret de famille. Cette démarche peut également 
se faire sur le site internet service-public.fr. Le Maire délivre alors 
une attestation de recensement, document obligatoire pour tout 
examen public (Bac, permis de conduire, etc...) et les coordonnées 
du jeune sont transmises au Ministère de la Défense. Il recevra 
ensuite une convocation pour effectuer sa JDC.

3. La Journée de Défense et de Citoyenneté, à effectuer avant 
ses 18 ans. À l’issue de cette journée, le Ministère de la Défense 
remet une attestation de participation. Cette attestation est 
indispensable pour pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen 
public jusqu’à l’âge de 25 ans.

L’idée avait d’abord patiemment mûri dans l’esprit des jeunes du 
CMJ. L’objectif était de réaliser une bonne action pour conclure 
l’année 2022. Grâce à la générosité des Luzarchois, cet objectif 
est désormais rempli. Tout au long de la journée, les jeunes se 
sont relayés pour accueillir chaleureusement les nombreuses 
familles venues déposer leurs jouets à la salle de l’Âge d’Or, 
décorée aux couleurs de Noël pour l’occasion. Des dons qui 
pourraient paraître anodins, ayant pourtant un aspect bien plus 
sentimental pour d’autres. Des grands-parents venus offrir les 
vieux jouets de leurs petits enfants y déposaient en même temps 
de beaux souvenirs de temps de jeu en famille. Ces jouets auront 
désormais une nouvelle vie et feront le bonheur d’une nouvelle 
génération d’enfants.

À la fin de la journée, une quinzaine de sacs remplis de peluches, 
jeux de sociétés, poupées, etc... étaient récoltés. Quelques 
poussettes et un superbe baby-foot complétaient la longue liste 
des dons. Le tout à ensuite été déposé au Secours Populaire de 
Fosses pour réaliser des colis à offrir aux enfants dans le besoin.

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : COLLECTE DE JOUETS

Depuis la suppression du service militaire, chaque jeune Français(e) doit effectuer une Journée de Défense et de Citoyenneté 
(JDC) articulée autour des droits et devoirs du citoyen et le fonctionnement des institutions.

Le 3 décembre 2022, dans un élan de solidarité, le Conseil Municipal des Jeunes de Luzarches invitait les Luzarchois à la salle de 
l’Âge d’Or pour y déposer leurs vieux jouets. 
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RETOUR SUR NOËL
Jeunesse

Nul doute, pour les enfants à Luzarches, Noël est joyeux. Cette 
année encore, animateurs et enseignants ont mis toute leur 
énergie pour faire vivre une belle période des fêtes aux élèves 
de l’école maternelle Rosemonde Gérard et de l’école élémentaire 
Louis Jouvet. La Municipalité a également joué les petits lutins 
et glisser un cadeau supplémentaire dans la hotte du Père Noël 
pour chaque enfant scolarisé dans la commune. Le cadeau a été 
distribué à l’école. 

À l’école maternelle, les enfants ont décoré salles de classes, de 
jeux et couloirs aux couleurs des fêtes de fin d’année. Décoration 
et création fabriquées en classe, guirlandes lumineuses... l’esprit 
de Noël est venu habiter l’école durant toute cette fin d’année 
2022. 

UN BEAU NOËL ANIMÉ POUR LES ENFANTS À LUZARCHES
Ces dernières semaines, tout Luzarches avait revêtu ses plus beaux atours de Noël, jusque dans ses écoles.
Les enfants se sont vu offrir une magnifique période des fêtes, animée par enseignants et animateurs de la ville.

Un sapin de Noël était décoré dans chaque classe de l’école 
maternelle Rosemonde Gérard. Quant à l’école élémentaire Louis 
Jouvet un sapin illuminait le hall d’entrée.

Les enfants fréquentant les structures municipales (mercredi, 
vacances et périscolaire) se sont également accaparés les locaux 
afin de créer un splendide village de Noël avec une majorité de 
matériel de récupération. Avec beaucoup d’investissement et de 
joie, les enfants ont réussi à fabriquer de leurs mains ce charmant 
petit village pour l’école maternelle. Des décorations murales ont 
également été créées pour l’espace Luzarches (centre de loisirs). 
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RETOUR SUR NOËL

Les parents ont eu la possibilité de découvrir le travail des petits 
artistes en herbe en se rendant à « l’accueil en fête », organisé 
par les animateurs le dernier vendredi soir avant les vacances. 
L’animation a une nouvelle fois rencontré un grand succès auprès 
des familles, et fera donc désormais partie de la vie du centre 
chaque veille de vacances scolaires, avec des thématiques 
variées.

En ville, sur la façade de la Mairie, le Père Noël (qui était aussi 
présent au Marché de Noël) avait demandé à la Municipalité 
d’installer pour lui une boîte aux lettres. Cette année encore, il 
a reçu plus d’une centaine de courriers d’enfants Luzarchois et 
des communes voisines voulant passer leur petit mot. Comme 
promis, il a répondu à chaque courrier sans exception, malgré un 
emploi du temps très chargé. 

Avec cette même force, les animateurs et enseignants des écoles 
de Luzarches continueront de mener à bien leur mission pour 
toujours offrir aux enfants les meilleures conditions d’accueil, 
tout au long de cette nouvelle année 2023. Vivement l’année 
prochaine ! 
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Rétrospective
RETOURS SUR VOS ÉVÉNEMENTS
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RÉTROSPECTIVE
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MARCHÉ DE NOËL
Tourisme

Du 25 au 27 décembre 2022, Luzarches revêtait ses plus beaux 
atours à l’occasion du Marché de Noël. Toute la magie de Noël 
s’installait au cœur de ville, attirant environ 10 000 visiteurs.

Vendredi 25 novembre, à la tombée de la nuit, Luzarches 
s’illuminait de toutes ses décorations de Noël. Dès 17h30, les 
premiers visiteurs commençaient à déambuler au milieu des 
nombreux chalets du marché. Après une première petite balade, 
c’était sous la Halle qu’il fallait aller ! Lapins et lutins de la fanfare 
du Western Band de Seugy y prenaient place et rassemblaient la 
foule autour de quelques premières notes de musique. La fanfare 
se mettait ensuite en marche pour un défilé musical autour du 
cœur de ville. En tête d’un grand cortège regroupant parents, 
enfants et grands-parents, les élus et les musiciens menaient la 
marche (et la danse). Avec cette soirée animée, les festivités du 
week-end étaient ainsi lancées.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, le Marché de Noël prenait 
toute son ampleur. Chaque visiteur était invité à découvrir des 
stands de bijoux, vêtements et accessoires, tout en sillonnant 
entre les bonnes odeurs des stands de crêpes, vin chaud, 
pâtisseries, gourmandises, accras, spécialités libanaises, 
fromage, charcuterie, rôtisserie, pris d’assaut par petits et grands 
gourmands. Les boulangeries de Luzarches, le caviste, les 

restaurateurs de Luzarches, un bar à huîtres et un producteur de 
champagne venaient compléter la longue liste des commerçants. 
Tout était réuni pour préparer Noël.

MARCHÉ DE NOËL :  
LUZARCHES TRANSFORMÉ EN PETIT VILLAGE DE NOËL
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MARCHÉ DE NOËL

Le Père Noël était aussi de la fête ! Malgré un emploi du temps 
chargé, il était présent tout le week-end. De très nombreuses 
familles sont venues à sa rencontre, sous la Halle, le temps 
d’échanger quelques mots et se prendre en photo avec lui !  
À l’occasion de sa visite à Luzarches, une boîte aux lettres a été 
installée sur la façade de la mairie pour que chacun puisse y 
déposer un petit mot. Le Père Noël a repondu à tout le monde ! 

Autres grands invités de ce week-end : La Belle, la Bête, Olaf, 
la Reine des neiges, Mickey, et Donald faisaient eux aussi le 
déplacement jusqu’à Luzarches, rassemblant à chacune de leur 
apparition une foule d’enfants émerveillés.
Non loin du cœur de ville, sur la Place de la République, il était 
possible de faire des balades à poney ou monter dans la calèche 
amenée spécialement par l’Office de Tourisme.
La Place de la Mairie était également dédiée aux enfants : pêche 
aux canards et manège les y attendait !

Mais le clou du spectacle était samedi soir. À 21h, le Père Noël et 
les élus municipaux donnaient rendez-vous à tous les visiteurs 
sur la Place de la République pour observer le grand feu d’artifice 
tiré depuis la motte médiévale. Un très beau spectacle son et 
lumière apportant encore plus de magie à la fête.

Premier Marché de Noël des environs, Luzarches aura su lancer 
la période des fêtes avec beaucoup de réussite. Rendez-vous en 
2023 pour la prochaine édition !
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Classée monument historique depuis 1912, l’église Saint-Côme 
& Saint-Damien est l’un des joyaux du patrimoine luzarchois, 
unique dans beaucoup de ses aspects parmi les nombreuses 
églises de la région.

Tous les Luzarchois la reconnaîtraient parmi mille autres. Même 
les habitants des communes voisines la connaissent. Visible au 
loin depuis la colline d’Épinay-Champlâtreux, la vue de son clocher 
dépassant la cime des arbres est ancrée dans la mémoire de toute 
personne empruntant la route départementale pour continuer plus 
loin vers l’Oise où les villes avoisinantes. L’église Saint-Côme & Saint-
Damien veille sur Luzarches depuis presque mille ans et accueille 
en ses murs paroissiens fidèles et visiteurs curieux. Certains y 
entre tous les dimanches, d’autres jamais... Aujourd’hui, nous vous 
emmenons dans ses recoins les plus secrets.

Remontant la rue François de Ganay, un premier arrêt permet 
d’admirer la façade avant de l’édifice. Le clocher domine, derrière 
la vue de cette grande rosace reconnaissable, nichée au-dessus du 
portail richement orné. Ce n’est pas par là que nous entrerons dans 
l’église, mais par le presbytère. Une petite porte située à côté de la 
chambre du prêtre, permet d’accéder à un vieil escalier menant au 
grenier. Là-haut, nous arrivons devant une étroite porte, derrière 
laquelle résonne l’orgue de l’église. Il faut se mettre de côté pour 
entrer. 

L’ÉGLISE SAINT-CÔME & SAINT-DAMIEN  
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU...

L’ÉGLISE SAINT-CÔME & SAINT-DAMIEN 
Histoire de Luzarches

Une fois passés derrière les tuyaux de l’orgue, et installés dos à la 
grande rosace, une vue d’ensemble, inaccessible d’habitude, s’offre 
à nous. 

D’ici, nous pouvons remonter toute l’évolution architecturale de 
l’église Saint-Côme & Saint-Damien. Depuis sa dernière forme, le 
bâtiment n’a cessé d’évoluer, embelli au fil des siècles par différents 
apports de nouveaux styles architecturaux. Au fond, le chœur de 
style roman est le seul vestige de l’édifice originel bâti au XIème siècle. 
Sa forme, dite en « cul de four » (demie-coupole, semblable à la 
forme d’un four), est très inhabituelle pour la région. À gauche, la 
chapelle Saint-Côme de style roman et la base du clocher, datent de 
1140. À droite, la chapelle de la Vierge et ses vitraux, rebâtie en 1300 
au style gothique rayonnant. Partie centrale : la nef, où s’installent 
les paroissiens. L’ensemble est rehaussé au XVIIème siècle en forme de 
voûte berceau, cassant totalement la forme de grange de l’ancienne 
nef romane. Les murs extérieurs sur les bas-côtés sont également 
refaits à cette époque. Fin XIXème, une campagne de travaux 
d’embellissement permet de transformer les piliers, aboutissant 
aux élégants piliers style néo-renaissance visibles de nos jours. 
L’architecte ajoute également les contreforts extérieurs visibles sur 
les murs des bas-côtés. Quant à nous, nous sommes sur le portail. 
Cette façade a été totalement refaite et embellie de 1548 à 1551 par 
le maître-maçon luzarchois Nicolas de Saint-Michel. Toutes ces 
évolutions ont ainsi permis de créer ce bijoux à multiples facettes 
qu’est l’église Saint-Côme & Saint-Damien.

Le temps de redescendre de notre balcon et repasser par la 
grande porte, nous nous arrêtons sur un détail de la chapelle de 
la Vierge. Un visage est sculpté sur la clé de voûte. Il serait celui 
de Saint-Louis (Louis IX). Durant son règne (1226 - 1270), le roi 
aimait semble-t-il se rendre à Luzarches. Il y rendait visite aux 
contes de Beaumont et de Clermont, seigneurs du bourg à cette 
époque. C’est donc sous le regard de Saint-Louis que nous est 
remise la clé du clocher. Pour y entrer, il faut se rendre dans la 
chapelle Saint-Côme. La petite porte en bois n’est ouverte que 
rarement. Nous la faisons patienter encore un peu... 

Église Saint-Côme & Saint-Damien

Rosace de l’église

Vue depuis le balcon
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Dans cette chapelle Saint-Côme est « cachée » l’entrée de la 
crypte de l’église. Derrière l’hôtel, une lourde dalle en béton 
ferme l’accès. Notre visite est l’occasion de la soulever. Le trou 
permet de descendre dans une salle étroite et très basse. Des 
fouilles archéologiques avaient permis d’y découvrir plusieurs 
sarcophages de la période mérovingienne (Vème - VIIIème siècles). 
Nous sommes d’ailleurs surpris d’y trouver des ossements 
encore empilés. Les premières fondations de l’église se révèlent 
également. Un premier édifice gallo-romain était déjà bâti à cet 
endroit à l’époque, puis rasé par les pillages. Une chapelle romane 
a ensuite été érigée par-dessus au VIIIème siècle. Un diplôme de 
Charlemagne datant de 775 atteste d’ailleurs l’existence d’une 
église « Saint-Côme et Saint-Damien » à Luzarches. Ses premiers 
vestiges sont donc devant nos yeux.

L’ÉGLISE SAINT-CÔME & SAINT-DAMIEN 

Nous faisons ensuite demi-tour pour retourner au clocher et 
terminer notre ascension. Un nouvel escalier en colimaçon est 
à emprunter. La moitié d’un pied tient à peine sur ces petites 
marches. Nous arrivons au premier étage. Avant 1537, nous nous 
serions arrêtés ici. En effet, une campagne de travaux lancée à 
cette époque à permis l’adjonction d’un second étage de style 
Renaissance, contrastant avec le style roman du premier. Pour 
ce dernier étage, les architectes n’avaient pas prévu d’escalier... 
La dernière dizaine de mètres est à gravir sur une échelle. Un 
dernier effort pour entrer dans la demeure de Honorine, Emilie, 
Gustave et Renée. Elles sont les quatre cloches de l’église Saint-
Côme & Saint-Damien. Toutes sont installées là-haut depuis les 
années 1870, sauf Renée, la petite dernière, venue remplacer 
Grosse Juliette en 1993 (elle repose aujourd’hui derrière le clavier 
de l’orgue).

Nous ne pouvons aller plus haut. Il n’y a plus rien au-dessus.  
Il est temps de redescendre et quitter ces murs anciens. Au 
dehors, alors que nous quittons le parvis, les cloches se mettent 
à sonner... Un hasard que nous interpréterons comme un au revoir 
de cette grande dame aux curieux visiteurs que nous avons été.

Une fois hissés hors de la crypte, nous nous dirigeons vers 
le clocher. La petite porte s’ouvre sur un étroit escalier en 
colimaçon. En haut de celui-ci, il faut ensuite se baisser sous une 
première poutre pour entrer dans les combles et commencer à 
découvrir les charpentes. Les vieilles poutres en bois sont toutes 
imbriquées tel un parfait puzzle. L’ensemble témoigne de la 
grande maîtrise des artisans et ouvriers d’autant. Ces charpentes 
avaient toutes été restaurées au XVIème siècle. Nous traversons 
les charpentes de la chapelle Saint-Côme, puis du chœur, plus 
loin, une ouverture dans le toit nous donne vue sur le cimetière. 
Nous continuons ensuite vers la chapelle de la Vierge puis du 
bas-côté droit, dont nous reconnaissons les formes des voûtes. 
La charpente de la nef n’est quant à elle accessible que par le toit. 
Un rapport d’expertise montre néanmoins la grande ingéniosité 
de sa construction. Le poid est savamment redirigé sur les murs 
et sa base est incorporée dans le plafond en plâtre de la nef (la 
marque des poutres est visible depuis l’intérieur de l’église).  
Une charpente sur-mesure tout à fait remarquable et unique.

Tête sculptée de Saint-Louis

La crypte

Charpente de la nef

L’intérieur du clocher

REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement Madame Laurence 
Duwer et le Père Louis-Marie Lutomantima pour nous 
avoir offert cette visite privilégiée.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
De gros travaux de rénovation sont à réaliser pour l’étanchéité 
et la stabilité de l’église. Un programme de travaux 
d’urgence est prévu pour 2023. Des travaux de restauration 
indispensables seront entrepris les années suivantes.
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BERTILLE ET ULYSSE BELLO : EN ROUTE VERS LE 4L TROPHY

Bertille, 22 ans, et Ulysse, 19 ans, jeunes Luzarchois, se 
préparent pour la grande aventure du 4L Trophy. Ils relieront 
bientôt Luzarches à Marrakech à bord de leur petite 
automobile.

Certains les reconnaîtront probablement, ils ont grandi à 
Luzarches et y ont fait toute leur scolarité. Lorsqu’ils étaient tout 
petits, ils arpentaient les rues de Luzarches à pied ou à vélo. 
Aujourd’hui, c’est en 4L. Bertille et Ulysse se préparent pour le 4L 
Trophy, célèbre raid reliant Biarritz à Marrakech. Ce sont près de  
6 000 km (aller-retour) que les deux jeunes Luzarchois s’apprêtent 
à parcourir. Un projet qui a lentement mûri.

« Une idée parmi tant d’autres... »

Bertille découvre le 4L Trophy durant ses études. Il y a 3 ans, alors  
en DUT Techniques de commercialisation, elle travaille une 
première fois sur le projet de deux de ses camarades : 
« Nous devions faire des projets tutorés, en plus de nos cours. 
Avec une copine j’ai aidé deux camarades de classe à trouver 
des sponsors et organiser des événements pour deux de nos 
camarades, puis cela s’est arrêté lorsqu’ils sont partis pour le 
4L Trophy. J’avais trouvé le projet super chouette ! ». Plus tard, 
en école de commerce, le 4L Trophy la poursuit : « J’ai fait partie 
de l’association qui co-organise le 4L Trophy. Mais toute l’édition 
est tombée à l’eau à cause du COVID. Mais l’idée d’y participer 
commençait à me trotter dans la tête... ». En 2022, Bertille fait 
son choix : « J’ai suivi de près l’édition 2022, puis j’ai décidé 

d’embarquer mon frère là dedans ! ». 
Le choix est d’autant plus stratégique, Ulysse étudie le génie 
mécanique et productique. Il est actuellement en alternance à 
l’aéroport de Roissy où il travaille sur l’entretien et la réparation 
des camions. « J’ai commencé à faire le dossier sponsoring un peu 
dans mon coin le soir pour convaincre Ulysse. Nous nous sommes 
décidés au mois de mai 2022 » explique Bertille. « Au début j’ai 
cru que c’était une idée un peu en l’air... » s’amuse Ulysse, « J’en ai 
beaucoup ! » précise Bertille. Il faut dire que les Bello s’y prennent 
un peu tard. Certains équipages du 4L Trophy se préparent  
2 ans à l’avance, là où les deux Luzarchois auront 8 mois, « J’en 
ai conscience et j’ai mis les bouchées doubles dès le départ pour 
trouver rapidement des sponsors ! » rassure Bertille. Aujourd’hui, 
aucune marche arrière n’est possible : « Depuis qu’on a acheté la 
4L je me dis que ça devient peut-être un peu sérieux ! » précise 
Ulysse avec humour.

Un combo gagnant... 

Ulysse une fois convaincu, l’équipe est donc formée. D’abord, 
il faut trouver un nom pour le duo : « C’est notre mère qui l’a 
trouvé ! Pas besoin de brainstorming. C’est venu naturellement :  
Combo Gagnant. On a trouvé ça super car nous sommes complé- 
mentaires. J’ai le côté commercial, démarchage, sponsoring, 
communication... et Ulysse c’est le côté bricolo, mécano. Même 
dans nos tempéraments, on se complète bien. Je pars facilement 
dans tous les sens, à courir partout. Ulysse, c’est la force tranquille »  
explique Bertille. « Et puis étant frère et sœur, on sait qu’on peut se 
disputer sans graves conséquences ».

Portrait
EN ROUTE POUR LE 4L TROPHY

Bertille & Ulysse Bello devant leur 4L © Daniel Berdal
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BERTILLE & ULYSSE BELLO

Autre partenaire dans cette grande aventure : la mairie de 
Luzarches. Le Conseil Municipal a voté une subvention pour le 
projet de Bertille et Ulysse. Le 4L Trophy travaille également au 
Maroc avec l’association Enfants du Désert. Chaque équipage 
embarque avec lui deux cartables de fournitures scolaires afin 
de les offrir aux enfants scolarisés dans les zones reculées du 
désert marocain. Avec l’appui de la mairie, Ulysse et Bertille ont 
pu présenter leur projet aux CM1 et CM2 de l’école Louis Jouvet. Ils 
ont capté toute l’attention des élèves, tous intrigués par l’aventure 
pour laquelle les deux pilotes du Combo Gagnant se préparent. 
Clou du spectacle, les élèves ont ensuite découvert la 4L, garée 
pour l’occasion dans le cours de récréation de l’école. « Ils étaient 
très curieux et contents de voir la voiture ! » s’accordent le frère et 
la sœur. Il reste désormais à réunir les fournitures offertes par les 
élèves de CM1 et CM2, avant le grand départ.

Reste désormais les derniers détails à régler. « Nous notons 
toutes les choses qui pourraient nous être utiles. Il faudra 
également coller tous les logos de nos sponsors sur la voiture. 
Nous réservons d’ailleurs toute une aile pour les commerçants 
luzarchois qui nous ont soutenus » annonce Bertille. Tout cela, 
c’est l’entreprise Mediapose qui s’en chargera bientôt. Entreprise 
tenue par un Luzarchois... 
Le départ est désormais certain et approche à grands pas. Avec 
lui, les premières inquiétudes : « Il va falloir gérer la fatigue, les 
imprévus » s’inquiète Bertille, « Non non il n’y en aura pas ! » 
assure Ulysse, « Et puis moi je n’ai jamais fait de camping encore 
donc on va voir ce que ça donne ! » s’amuse Bertille face à l’idée 
de dormir à l’arrière de sa 4L pendant 10 jours. « J’espère juste 
qu’il n’y aura pas de prises de tête » rigole Bertille, « Je crois qu’on 
va établir une charte entre nous de choses à ne pas faire, avec un 
mot d’alarme pour dire stop ! » dit-elle à son frère avec humour, 
qui quant à lui, a déjà prévu de la laisser au milieu du désert si 
elle devient trop pénible.

Finalement, en quelques mois, Bertille et Ulysse auront réussi 
à trouver les sponsors nécessaires au financement de leur 
aventure et rassembler autour de leur projet parents, enfants,  
commerçants/entrepreneurs et équipe municipale. Le 12 février 
2023, c’est tout Luzarches qui partira avec eux vers le désert.

Un projet suivi par les Luzarchois
 
Vient ensuite la recherche de sponsors. Le Combo Gagnant a très 
vite pu compter sur Luzarches et ses commerçants. « Le Zéralda, 
Au Fil des Mains, Vinomancie et la pharmacie nous ont fait des 
dons pour nous aider financièrement dans tout ce projet. Je pense 
qu’on retournera vers la pharmacie pour composer notre trousse 
de secours et les médicaments dont on pourrait avoir besoin. C’est 
vraiment super de pouvoir compter sur nos relations à Luzarches »  
raconte Bertille.
Quant à la 4L, elle a reçu les soins des mécaniciens luzarchois 
de Top Garage (Garage Saint-Christophe). Le garage a offert les 
pièces et la main d’œuvre nécessaires aux grosses réparations 
qui étaient à faire sur la voiture. Tout le reste, c’est Ulysse qui s’en 
charge : « J’ai déjà changé l’échappement, démonté et nettoyé le 
carburateur et refait un peu d’électricité car certaines choses ne 
fonctionnaient plus. Il nous reste à monter une deuxième ligne 
d’échappement dans l’aile, une prise d’air sur le toit, aménager 
un peu l’intérieur, puis faire la vidange avant le départ. » Le jeune 
mécano du Combo Gagnant a déjà passé plusieurs heures à 
travailler sur son petit bolide. Il se fait la main : « Grâce à ce que 
je fais à mon alternance, quand j’ouvre le capot de la 4L je sais à 
peu près comment ça se passe à l’intérieur. Je sais comment ça 
fonctionne. Puis en faisant j’apprends de nouvelles choses, ou 
alors je regarde sur internet si j’ai des doutes. ».
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ANIMAUX SANS TOIT
BIENFAIT DU YOGA : UNE PRATIQUE 
QUI A DE NOMBREUX AVANTAGES. 

PHOTO CLUB DE LUZARCHES

Nadia, présidente de l’association animaux sans toit :
Je prends en charge tous les animaux (chats, chiens, rongeurs, etc...). 
Mon association se situe à mognéville dans l’Oise et à 9 ans d’existence. 
L’association recherche des familles d’accueil en permanence !!!

Venez nous suivre sur facebook ,Tik tok et YouTube.

C’est le meilleur pour les personnes qui veulent améliorer leur santé 
physique et mentale. 
L’un des plus grands avantages de pratiquer correctement le yoga 
Iyengar est qu’il augmente l’équilibre du corps. Il a été prouvé que cet 
aspect de la pratique réduit les risques de blessure.
Une bonne technique de pratique du yoga favorise également des 
schémas respiratoires corrects qui se traduisent par un meilleur apport 
en oxygène , une meilleure circulation, une meilleure digestion et moins 
de stress sur les organes.

Horaire : Mercredi 20h00 à 21h
Lieu : DOJO (salle aikido), 17 Ter avenue de la libération - Luzarches
Contact : M. CALDICOTE Aroul - Tél. : 06 24 53 57 37 
Mail : caldicote95@gmail.com

Bien loin d’une école de photographie, l’objectif du Photo club de 
Luzarches est de réunir des passionnés de photos, mais aussi toute 
personne qui souhaite développer sa technique par une pratique 
partagée, dans différents domaines (photos de rue, nature, animalière, 
artistique..).
Nous nous retrouvons une à deux fois par semaine et travaillons la 
technique et le traitement d’images autour de thèmes communs, dans 
une ambiance très conviviale, au cours de sorties et de séances studio.
Nous proposons des analyses de photos et des ateliers relatifs au 
cadrage, à la bonne exposition d’une photo et au post traitement.
Cette année nous avons aussi participé à des événements sur la 
commune : Bougeons avec nos associations, Famillathlon, Championnat 
d’Ultimate, Club de danse, VTT Chaumontelloise, Marché de Noël.
Nous participons également à des concours photo et nous avons exposé 
aux salons des artistes de la ville, à l’initiative et en collaboration avec 
nos amis peintres. 

Un club luzarchois dynamique qui développe de nombreux projets, que 
vous pouvez rejoindre en nous contactant : 
clubphotoluzarches@gmail.com ou au 06 60 81 32 66 

PAROLES AUX ASSOCIATIONS

Avec la création d’un emploi d’éducateur sportif en 2020, le club des 
Friztoi Ultimate (FU) de Luzarches a tout de suite donné une priorité 
à l’éducation sportive chez les jeunes et plus particulièrement dans 
les écoles primaires. Sur l’année scolaire 2021-2022, le club a signé 
des interventions auprès de 5 écoles primaires autour de Luzarches. 
29 classes ont pu profiter de 4 à 6 séances d’Ultimate avec notre  
éducateur sportif diplômé.
C’est l’occasion pour les élèves de travailler leur motricité sur un temps 
scolaire et d’apprendre les bases du sport collectif sous forme de jeux. 
Pour les meilleurs d’entre eux, l’aventure peut continuer au collège et 
au club en rejoignant la Section Ultimate et les équipes jeunes U10-U13- 
U15-U17-U20 !

Cette année le projet va être valorisé par un Tournoi scolaire inter- 
établissement. Il regroupera en juin 2023 les classes de CM2 du secteur 
de Luzarches.

FRIZTOI ULTIMATE : L’ULTIMATE 
S’ENVOLE DANS LES ÉCOLES

Sports et Loisirs
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PAROLES AUX ASSOCIATIONS

Depuis septembre 2022, le Club de Danse de Luzarches propose des 
stages mensuels de Danse Orientale et de Samba Brésilienne.
Ces stages ont lieu un dimanche après-midi par mois (dates ci-après) 
à la salle de danse du Gymnase Telleschi, rue des Selliers. Animés par 
Clara FARAH, danseuse professionnelle et animatrice au CDL depuis 
septembre 2021, ces stages vous feront découvrir tout au long de la 
saison 2022/2023 la nature gaie et dynamique de la samba brésilienne, 
la sensualité et l’élégance de la danse orientale.
Chaque séance dure deux heures : 
Samba brésilienne : 13h30/15h30 - Danse orientale : 16h00/18h00
La Samba brésilienne est une danse binaire qui se danse sur deux 
ou quatre temps (syncopés). C’est une danse entraînante, rapide et 
athlétique, faisant appel à tous les muscles du corps.
Tout comme la danse orientale, qui en plus d’être gracieuse, est 
sensuelle, élégante et peut se pratiquer à tout âge. Vous en découvrirez 
les différents rythmes (saccadés, lents et fluides) et types de danses 
tels que le Baladi et Shaabi (danses populaires), le Raqs Sharqi (la plus 
répandue mêlant les influences modernes), les folklores (Saïdi, Fellahi, 
Bambouti...) et également les influences (flamenco-oriental, tango-
oriental...).

Renseignements et inscriptions : cdl.salon.danseenligne@gmail.com 
ou 06 25 87 34 00 / 06 84 79 27 08

Un succès incontestable pour cette nouvelle édition de Brick Maniac ,  
les spectateurs étaient encore au rendez-vous cette année avec pas 
moins de 700 personnes qui sont venus admirer les créations de nos 
« fous de la brique » . Imaginaire, création et autres sets de la célèbre 
marque étaient exposés sur les différents stands de nos exposants.
Un week-end extraordinaire pour une passion extraordinaire qui n’a 
pas manqué de rappeler des souvenirs à certains et déclencher des 
passions chez les autres.
Second rendez-vous de cette année : la convention Starmovies a ouvert 
ses portes pour les fans de cinéma et de séries TV, avec une édition riche 
en surprises : Présence de Alexandre Gillet , acteur et voix française 
de Chris Evans(Captain America), Elijah Wood(seigneur des anneaux) 
le samedi après-midi, présence de Dominique Vallée actrice et voix 
française de Holly Marie Combs (série Charmed) le dimanche, présence 
d’une Corvette « Batman », associations, boutiques, dessinateurs...
et surtout un concert le samedi à 17h de musiques de films avec la 
présence de l’Harmonie de Chantilly et ses 25 musiciens sur scène qui 
nous ont offert un spectacle musical extraordinaire revisitant les plus 
grands thèmes de films (James Bond, Pirates des caraïbes, Star Wars, 
Pixar...)
Starmovies avait organisé une tombola pour l’association ACSED 
(Association Contre la Souffrance des Enfants Douloureux) qui lui a 
permis de reverser un chèque afin de contribuer et de soutenir cette 
association.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine avec encore de nombreuses 
surprises à nos événements !
Christophe GAY, Président de Starmovies

La municipalité nous a, dans un premier temps, fait confiance et nous 
a permis de nous rendre deux matinées par semaine à la salle de l‘âge 
d’or. Nous pouvions y accueillir assistantes maternelles et les enfants 
dont elles ont la garde. Début novembre, c’est avec joie que nous avons 
d’intégré la nouvelle salle adaptée aux enfants, dans le bâtiment Erik 
Satie. Encore merci à Mr le maire Mr Mansoux et adjointe au maire 
Madame Delisle-Tessier de nous avoir permis d’amener ce projet à 
terme.
La Présidente M. Mokhtari 

En partenariat avec la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-
France et la Bibliothèque Intercommunal de Luzarches, l’Association 
l’Oreille en Verre a proposé aux scolaires collégiens et primaires son 
spectacle « Les Sérieux Ridicules » d’après Molière. De Novembre 2021 
à Mars 2022, plus de 2000 élèves ont pu assister aux 20 représentations 
dans diverses salles de la Communauté de Commune dont trois 
représentations à la Salle Blanche Montel de Luzarches. Cette tournée 
théâtrale s’est terminée en septembre 2022 par une représentation 
bénévole à la bibliothèque de Luzarches offerte aux Luzarchois.
L’Association l’Oreille en Verre présentera le samedi 24 Juin 2023 
Le spectacle des élèves de théâtre à 15h pour les élèves enfants et 
adolescents et à 21h l’Hôtel des Flots Bleus une création originale 
théâtrale et musicale par les élèves adultes. L’entrée est libre selon le 
nombre de places disponibles.

STAGES MENSUELS DE DANSE 
ORIENTALE ET SAMBA BRÉSILIENNE

STARMOVIES : DEUX CONVENTIONS 
ANNUELLES À SUCCÈS !

LUZ’ASSMAT

THÉÂTRE : L’OREILLE EN VERRE
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HOMMAGE : MARCEL CHÂTAIGNER
(1938-2022)
Madame, Monsieur,

En tant que Maire de Luzarches, je tiens à souligner le rôle éminent 
que Marcel Châtaigner a joué au sein de notre commune, depuis 
son installation en 1962.
 
Sur le plan professionnel, Marcel a été facteur à Luzarches 
pendant 33 ans, soit de 1963 à 1996, ce qui fait que tout le monde 
le connaissait.

Sur le plan de l’activité sociale, Marcel a été :

• Le trésorier du bal populaire à la fête locale de 1963 à 1967, 
avec le Docteur Fournet, le Maire de l’époque

• Le trésorier de la section locale de la Croix-Rouge , de 1965 à 
1967 avec Madame Letellier, la directrice de l’école maternelle.

• Secouriste bénévole, et notamment appelé comme 
brancardier lors du crash d’un avion de ligne sur la forêt 
d’Ermenonville en 1974.

• Le trésorier de l’association des parents d’élèves des écoles 
de Luzarches, avec Monsieur Messéant

• Accompagnateur des enfants de l’école de foot de Luzarches 
avec Alain Neveu

• Porte-drapeau des médaillés militaires depuis 1978, et 
membre de l’Union Nationale des Combattants

• Trésorier de l’association communale de chasse agréée de 
Luzarches depuis 30 ans avec Monsieur Laurent Duwer puis 
Monsieur Jean-Claude Sullian

 
Marcel Châtaigner était un homme toujours souriant et aimable. 
Il était apprécié de tous pour son courage et son dévouement. 

Les Luzarchois le regretteront beaucoup. Ils se souviendront 
toujours de sa gentillesse.

Hommage
MARCEL CHÂTAIGNER 



ÉTAT CIVIL
Vie locale

MARIAGE – ILS SE SONT DIT OUI :
12.11.2022  
EVO Gwenaël & BRUCE Élodie
24.12.2022  
LUINI Julien & CHAUBARD Déborah

ILS NOUS ONT QUITTÉS : 
18.10.2022 - DESRAUX Christiane
08.12.2022 - CHÂTAIGNER Marcel

NAISSANCE : 
31.10.2022  
Bienvenue à Maywenn TORRENT 
10.12.2022 
Bienvenue à Daymon MERRIEN LE GOFF 

JANVIER
• 18 : Concert des pianistes de l’École municipale de Musique - 
Salle Blanche Montel - 15h30

MARS 
• Du 16 au 19 : Printemps des Arts 
• 25 : Théâtre - Le Père Noël est une ordure - Salle Blanche Montel

AVRIL
• 1er : Carnaval - 13h30 au centre de loisirs puis en ville jusqu’à 17h
• 1er : Soirée jeux en famille - Salle Blanche Montel - 18h45 à 21h30

À VOS AGENDAS
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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 (en mairie) : 
service.scolaire@luzarches.net / 01.30.29.59.90 
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

LA MAIRIE VOUS ACCOMPAGNE !
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Je souhaite une très bonne année à tous les luzarchois et à ses commerçants ainsi qu’un bon regain d’initiatives éclairées à l’équipe municipale pour le bien-être et 
l’avenir de la commune. 

Peggy Hoguet | Conseillère municipale indépendante

Je vous présente à vous toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Que l’amitié et la solidarité soient au cœur de chacun d’entre nous pour cette nouvelle 
année. Avec engagement et volonté nous poursuivrons avec exigence, nos projets de valorisation de notre commune par les actions culturelles, la réhabilitation du 
patrimoine historique et le développement touristique. 
Bonne année 2023 !

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

VOS ÉLUS LUZARCHES 20.26 VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 

Pour clore définitivement 2022 et ces prétendues preuves de destructions volontaires de documents, nous avons lors du conseil municipal du 1er décembre, demandé 
que des preuves soient fournies et présentées au Conseil municipal. Devant notre insistance, le Maire a perdu ses moyens et a quitté le conseil, levant de facto la 
séance sans même répondre à nos questions orales. Ceci est la confirmation que les allégations de destruction de documents par l’équipe municipale précédente 
n’étaient que calomnies. 

2023 est une année importante pour notre Commune : la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un enjeu majeur pour le devenir de notre cadre de vie. Chaque 
mois, la Commission municipale en charge de cette étude se réunit pour façonner le futur règlement. Tout nouveau projet de construction devra se conformer à celui-ci :  
s’il est trop permissif, notre cadre de vie s’en trouvera bouleversé. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est un document préalable au nouveau 
PLU. Il fixe les grandes orientations de l’urbanisme pour notre Commune. Il a été établi par la même Commission et présenté au conseil municipale du 1er décembre 
2022. Pendant le débat qui a suivi, nous avons dénoncé le nombre trop important de logements prévus à construire à l’horizon 2035. C’est en effet 350 logements soient 
environs 900 nouveaux habitants, qui seront programmés dans les années à venir. Largement de quoi défigurer notre Commune si cela n’est pas maîtrisé. 
Chaque voix compte, c’est pour cela que nous appelons chaque Luzarchois à venir déposer ses remarques sur le projet de PLU lors de l’enquête publique qui se tiendra 
sans doute cet automne. Après le vote du PLU, il sera trop tard. 

Pour plus d’informations impartialles, vous pouvez aussi contacter l’association BIEN VIVRE A LUZARCHES qui vient de se créer pour défendre notre cadre de vie. 

Chères Luzarchoises, Chers Luzarchois,

Vos élus majoritaires vous souhaitent une excellente année 2023 et bien sûr une bonne santé, c’est le plus important ! 

De notre côté, nous poursuivrons notre travail cette année 2023 pour optimiser le service rendus aux habitants et pour préparer l’avenir, dans l’intérêt général. Pour y 
parvenir, nous restons bien entendu à votre écoute et à votre disposition en cas de besoin. 

Pour clarifier notre politique en matière d’urbanisme, nous précisons que notre équipe n’a accepté aucun permis de construire un immeuble collectif depuis son entrée 
en fonction il y a maintenant 3 ans, conformément à nos engagements électoraux de procéder à une pause dans l’extension de la commune. La révision du PLU, que 
nous avons engagée, permettra de limiter la hauteur des nouvelles constructions et, par suite, de réduire la pression exercée par les promoteurs. 
C’est pourquoi nous sommes étonnés de voir les représentants de l’ancienne majorité se présenter aujourd’hui en défenseur du cadre de vie et de la modération en 
matière de construction de logements, alors qu’après avoir elle-même élaboré un PLU extrêmement permissif, cette ancienne majorité a « bétonné » le quartier de la 
gare, en y faisant construire deux immeubles très hauts de 80 logements, sans un seul brin d’herbe et sans se préoccuper de la gêne pour les voisins. 
 
Enfin, en réponse à la Tribune du groupe Luzarches 20-26, nous confirmons une dernière fois la réalité du nettoyage excessif de la mairie effectué avant notre entrée en 
fonction. Pas plus tard que début janvier 2023, nous avons reçu un message d’un responsable de la SNCF mécontent, adressé à trois élus de l’ancienne majorité, leur 
demandant pourquoi ils n’ont toujours pas signé, depuis 2019, la convention prévue pour la mise à disposition du parking public en terre battue en bordure du quai de 
la gare, et réclamant trois ans de loyer... Nous n’avons jamais été informés de ce dossier, et nous n’avons retrouvé aucun document à ce sujet, ni document papier, ni 
document électronique... Où sont-ils passés ? Se trouvaient-ils par erreur dans les camions de documents déposés en décharge le 22 avril 2020 ? 

Dans l’intérêt général, nous regrettons que ce dossier, comme tant d’autres dossiers importants, ne nous aient pas été remis après notre entrée en fonction du 28 mai 
2020. La présente communication clôture ce sujet sur lequel nous ne reviendrons plus, la page étant désormais tournée. 

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

LMO_ENCARTS PRESSE.indd   2LMO_ENCARTS PRESSE.indd   2 10/02/2022   14:4510/02/2022   14:45

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



ANCIENNE VERSION

13h30-15h : Accueil au centre de loisirs de13h30-15h : Accueil au centre de loisirs de
Luzarches (École des filles, rue des Selliers)Luzarches (École des filles, rue des Selliers)

15h-15h45 : Défilé jusqu’à la propriété Lavigne15h-15h45 : Défilé jusqu’à la propriété Lavigne
accompagné du Western Bandaccompagné du Western Band

15h45-17h : Animations sportives et15h45-17h : Animations sportives et  
arts de ruearts de rue

18h45-21h30 - Salle blanche Montel18h45-21h30 - Salle blanche Montel

Inscriptions (110 places disponibles) :Inscriptions (110 places disponibles) :
benoit.berdoux@luzarches.netbenoit.berdoux@luzarches.net

ou au 06 22 71 33 39ou au 06 22 71 33 39

Repas convivial (chaque inscrit amène un plat)Repas convivial (chaque inscrit amène un plat)
La Municipalité offre les boissons et le painLa Municipalité offre les boissons et le pain


