
 
 
 
 
 

 
 

JANVIER 
 
 
Le 15 : Cérémonie des vœux du Maire - Salle 
Blanche Montel - 16h 
 
 
Le 29 : Concert des pianistes de l’École 
municipale de Musique - Salle Blanche 
Montel - 15h30 
 
 

Bulletin d’information 

Votre Maire, 
Michel MANSOUX 

 
 

 
Contactez-nous :  

 

Le Maire, Michel MANSOUX :  
michel.mansoux@luzarches.net 
 

Services à la population  :  01 30 29 54 54 
mairiedeluzarches@luzarches.net  
 
 
Service urbanisme  :  
urbanisme@luzarches.net 
 

Police Municipale : 06 89 13 61 68  
 

Conseil des sages :  
conseildessages@luzarches.net 
 

Secrétariat technique :  
secretariat.technique@luzarches.net 

Bulletin d’information  

  JANVIER 2023 

                   Toute l’actualité sur www.luzarches.net  

 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune            
présente son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  
 
Il présente les objectifs et les orientations générales souhaités par la municipalité 
pour le développement urbain, économique, social et environnemental de           
Luzarches. 

 
—> Cliquez pour consulter le dossier 
 
Attention : 
 
• Le PADD n'est pas juridiquement opposable aux tiers 
• Le PADD est toujours susceptible d'évoluer dans le déroulement ultérieur de la 

révision du PLU  
 
Nous vous rappelons qu’un recueil d’observation est à votre disposition à l’accueil 
de la mairie.  

Permanences du bus         
itinérant du CIAS : 

 
 

Vendredi 13 janvier 
2023 

de 9h30 à 16h30 

AGENDA 

PADD : UN PROJET POUR LUZARCHES 

 Atelier informatique 
(à la mairie) : 

 

 

Les jeudis 2 et 16  
février 2023 
Inscription : 

06 27 05 40 37  

Couverture GIF fin d’année 

(En attente) 

mailto:michel.mansoux@luzarches.net
mailto:mairiedeluzarches@luzarches.net
mailto:urbanisme@luzarches.net
http://www.luzarches.net/
https://luzarches.net/services-et-demarches/cadre-de-vie/urbanisme/padd-projet-pour-luzarches-decembre-2022
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DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN DE NOËL !  

Le SIGIDURS vous invite à présenter votre sapin lors de la collecte des déchets végétaux du 24 janvier 
ou à le déposer aux points de collectes, en respectant les règles suivantes :  
 
• Dépouillé de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, lumières, neige artificielle...)  
• Sans le pied et les éventuels emballages 
• Non emballé dans un sac plastique ou un sac à sapin 
• Il ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le tronc (sinon, vous     

devrez le couper ou le déposer en déchèterie)  
 
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés puis transformés en compost.  

CONCERT DES PIANISTES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

L’École municipale de Musique de Luzarches vous invite à venir écouter ses pianistes !  
 
Les élèves de la classe de piano et leurs professeurs vous feront découvrir ce bel instrument et le      
travail réalisé à l’école lors d’un concert.  
 
Rendez-vous le 29 janvier, 15h30, à la salle Blanche Montel (Place de l'Europe).  

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

Le 15 janvier 2023, la municipalité vous convie à la cérémonie des vœux du Maire ! 
 
Spectacle des Écoles municipales de Danse et de Musique, page culturelle, remise des médailles de la 
ville, rétrospective des événements de 2022, discours du maire et partage de la galette luzarchoise 
sont au programme de cette cérémonie. 
 
L’occasion de célébrer et débuter ensemble cette nouvelle année 2023 ! 
 
Rendez-vous à 16h à la salle Blanche Montel, Place de l’Europe. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023-2024  

Pour les enfants nés en 2020 et les nouveaux arrivants :  
Les agents du service scolaire vous reçoivent en mairie sur rendez-vous du lundi au vendredi pour 
effectuer l’inscription administrative de votre enfant à l’école (maternelle ou élémentaire).  
Vous pouvez récupérer ce dossier en Mairie, sur le site internet de la ville ou sur demande par mail : 
service.scolaire@luzarches.net  
 
Cette étape est impérative avant le rendez-vous avec les directrices des écoles.   
 
Pour les parents ayant des enfants inscrits cette année dans un des services municipaux (restauration, 
périscolaire…) :  
Seul un document recto-verso de réactualisation des informations sera distribué mi-mai dans les   
cahiers de classe pour l’année prochaine.  


