
HORAIRES
MAIRIE

Du lundi au vendredi
de 8h45 à 11h45
et de 14h00 à 17h00
Le 2ème et 4ème

samedi du mois
de 9h00 à 11h30

CONTACT
2 rue Daniel Renault
Tél. : 01.39.91.05.36
Fax : 01.39.91.45.05

mairie@attainville.fr
www.attainville.fr

BIBLIOTHEQUE
Le mercredi

de 14h00 à 17h00
hors vacances scolaires

AGENDA
Edition n°6 - Octobre 2015

COMMEMORATION
ARMISTICE
11 novembre

Rassemblement devant le
Monument aux Morts

LE RETOUR DE
SAINT MARTIN 
11 novembre

Cérémonie en faveur de la
statue restaurée

REPAS DES ANCIENS
5 décembre

ELECTIONS
REGIONALES

6 et 13 décembre

TRAVAUX D’ETE A L’ECOLE
Durant l’été, des travaux de sécurisation de la cour d’école du Groupe Scolaire ont été
réalisés

Transformés en mur d’escalade par les enfants, il
devenait urgent de condamner l’accès des
espaliers normalement conçus pour l’aména-
gement paysager de la cour. C’est chose faite
depuis cet été grâce à la mise en place d’une
clôture en bois. 

Des cuves de récupération des eaux pluviales ont
également été installées et facilitera  ainsi
l’arrosage des potagers plantés par les élèves.

NOUVELLE SIGNALETIQUE
Il n’existait pas ou peu sur la commune une signalétique des
bâtiments communaux. Depuis la mi-septembre, il est désormais
plus facile de s’orienter vers les différentes
structures.

La prochaine étape sera l’achat de panneaux
lumineux puis la refonte des panneaux de rue. 

TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS
Attendus par un grand nombre d’entre vous, les travaux de remise en état des trottoirs
du lotissement des Hyaumes sont en cours. La fin des travaux étant prévue pour le 20
octobre. Les rues concernées : avenue des Chardonnerets, allée des Rouges Gorges,
allée des Sansonnets, rue des Fauvettes et l’allée des Mésanges

CIMETIERE
Depuis avril 2014, la commune s’est engagée à ne plus employer de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts. Si cette initiative est bénéfique pour

les sols, cette décision reste néanmoins
problématique pour le désherbage et
surtout pour l’entretien du cimetière.

Afin de redonner un coup de fraîcheur à ces
lieux, plus de 33 tonnes de gravillons ont été
répandus dans les allées.



Beaucoup d’entre vous dé-
plorent les dépôts sau-
vages de déchets laissés par
des entrepreneurs indélicats
et malhonnêtes, le long de
nos chemins ruraux. Je le
déplore également. Mon
équipe et moi-même inter-
venons régulièrement au-
près du Conseil dé-
partemental afin que ceux-ci
soient enlevés rapidement
mais devant la multiplication
de ces incivilités sur l’ensem-
ble du territoire du Val d’Oise
et dans toute l’Ile de France, la
tâche devient de plus en plus
difficile et coûteuse. Mais re-
gardons aussi devant nos
portes : malgré nos différents
rappels à l’ordre, les déjections
canines polluent toujours au-
tant nos espaces verts, les ca-
nettes et papiers en tout genre,
lancés des véhicules envahissent
les trottoirs et les rues. A mes re-
marques, certains me répondent
«on est à la campagne», oui alors
préservons notre campagne,
pour moi  ruralité ne signifie pas
saleté.

Parmi les réclamations les plus
fréquentes, figure le problème de
stationnement souvent source de
discorde entre voisins. Nombreux,
en effet sont les Attainvillois qui ne
garent pas leur véhicule chez eux
et occupent des places non réser-
vées à cet effet, devant les bornes
incendies par exemple ou sur des
emplacements supprimés.... à leur
demande.

Enfin je reviendrais sur la panne de
l’antenne collective qui a privé de té-
lévision un quartier d’Attainville, du-
rant tout un week-end. Informée à
17h45 le vendredi soir, je suis moi-
même intervenue immédiatement
auprès de l’entreprise chargée de
l’entretien qui, bien que fermée a
néanmoins pris en compte mon mes-
sage et fait, dès lundi, le nécessaire. Le
contrat d’entretien, négocié précé-
demment, ne prévoit pas d’interven-
tion 7j/7j – 24h/24h et je n’ai nullement
l’intention d’en modifier les termes, une
telle astreinte coûterait à la commune

environ 1500 € sup-
plémentaire que
nous ne pouvons, ni
ne voulons actuelle-
ment engager.

Votre Maire,
Odette LOZAÏC
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Audrey CIOFANI et Marvin PISTOL

Marraine et Parrain de la Fête

Landing SANE et Vincent POIRIERdu Paris−Levallois−Basket



Visages souriants, parfois
ruisselants de sueur ou de
pluie, mais au combien
radieux, la première fête du
sport a gagné ses adeptes.

Mêlant mixité et inter-
génération autour de sports
individuels et collectifs,
enfants, parents, grands
parents, voisins etc …
Tous les participants et
spectateurs se sont amusés et
en redemandent.

Cerise sur le gâteau, des
grands sportifs sont venus
participer à la fête, se faire
photographier et signer des
autographes en toute
simplicité et avec une grande
disponibilité.

Merci aux athlètes et
dirigeants du Club Athlétique
de Montreuil et aux joueurs
et dirigeants du Paris
Levallois Basket club.
Merci aux sponsors qui ont
financé le matériel, les
maillots, les coupes, les
médailles et permis
d’accueillir les champions :
Elior, Harmonie Mutuelle,
Suez , CCOPF et Conseil
Départemental.

Enfin merci à tous les
animateurs et organisateurs
bénévoles qui ont réalisé un
vrai travail d’équipe dans une
ambiance sportive, amicale et
festive. Rendez vous le 11
septembre 2016 

Le premier Adjoint délégué
aux sports   
Serge KASZLUK

Retour sur la             2015...Retour sur la             2015...

Retrouvez les vidéos et les photos
sur le site de la commune
www.attainville.fr



ATTAINVILLE FUTSAL CLUB (AFC)
Coup de jeune pour l’AFC !

Suite au succès et à l’engouement des jeunes pour le futsal lors du Forum des Associations
organisé par la Mairie d’Attainville, l’AFC a ouvert ses 2 nouvelles sections Futsal :
L’école de Futsal (encadrée par Thomas, Kevin, Momo et Michel) : 20 enfants âgés de 7 à 10
ans se sont inscrits et s’entraînent désormais tous les mercredis de 16h45 à 18h15.
Section jeunes (encadrée par Richard) : 20 enfants âgés de 15 à 17 ans découvrent le plaisir
du futsal tous les vendredis de 18h30 à 20h00. 
D’après les premiers échos, le niveau des joueurs est relevé ! 

Ces sections ont pour but de faire découvrir le futsal aux enfants et qu’ils prennent surtout du
plaisir à pratiquer cette discipline.
L’AFC souhaite la bienvenue à tous ses nouveaux
adhérents, qui constituent la relève du club et
dont on espère qu’ils puissent jouer avec les
équipes séniors dans quelques années !
Venez nombreux soutenir les séniors, les
prochains matchs à domicile : Jeudi 05/11
(Rosny S/Seine) – Jeudi 26/11 (Bagneux) –
jeudi 17/12 (Paris Metropole 2). 

Enfin, l’AFC est heureuse d’annoncer la
naissance d’Adrien, le 3 octobre dernier et
félicite le papa et la maman ! En espérant qu’il
rejoigne l’AFC dans quelques années ! 

Le bureau de l’AFC
Toute l’actualité du club sur
www.attainville-futsalclub.com ou compte
Facebook

JOINDRE LES
ASSOCIATIONS

A.S.A.
Maryse MISSEREY
missmaryse@free.fr
06 88 86 91 97

DODGEBALL
Vincent RENAUD

dodgeballclub95@gmail.com

06 67 39 10 08

FUTSAL
Thomas CHAMAYOU
choumy.t@gmail.com
06 51 41 89 17

A.R.E.S.M.A.
Christiane ROUYER
aresmattainville@yahoo.fr
christiane.rouyer@orange.fr

06 83 93 46 64

COMITE DES FETES
Jack MESTRALETTI
mestraletti.jack@free.fr

06 76 76 78 08

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD
TORIKIAN

iguiard@orange.fr
06 60 20 76 52

A.P.E.E.P.A
Nathalie GONTIER
apeepa95570@outlook.fr

AIKITAI JUTSU
Olivier SCHILDKNECHT
o.schildknecht@hotmail.fr

06 82 58 44 77

SALSA FOREVER
Larbi

salsaforever95@yahoo.fr
06.03.32.27.80

TAXI ATTAINVILLE
06 21 42 57 80
01 34 13 18 70

COMITE DES FETES 
La brocante 2015 a été un succès tant sur le plan de la participation en nombre
d’exposants que sur ceux de la fréquentation et du temps. La restauration a connu une
belle affluence. Le soleil était de la partie au grand bonheur de tous.
Les prochaines soirées dansantes : moules-frites le 17 octobre et Beaujolais nouveau le
21 novembre. Les Attainvillois sont attendus nombreux pour ces deux événements festifs.

L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu le lundi 30 novembre à 20h30.
Le bureau du Comité des Fêtes.

Vie associative

ASA
Septembre, c’est la rentrée !

Comme pour le nouvel an on se dit
« cette année je me mets au sport ». Voilà
une bonne résolution ! Près de chez vous,
l’Association Sportive Attainvilloise (ASA)
vous propose ses différentes sections
sportives, du Self défense / Karaté, du
Badminton, du circuit Training encadré
par une coach, de la musculation, du
Yoga, de la Zumba et la gymnastique

déclinée en plusieurs options. Tous ces
cours sont dispensés par des animateurs
diplômés. Les plus jeunes ne sont pas en
reste avec la gymnastique et la Zumba
kids.
Renseignements dans le livret ASA
distribué fin août ou directement au cours.

Le sport c’est bon pour la santé et le
moral et c’est convivial. Alors plus
d’hésitation rejoignez l’ASA.

Le bureau de l'ASA



COURSE CYCLISTE
Succès pour “La Jacky” !

Sur un tracé imaginé par Jacky Tranchant, ce circuit de
7,8km est une des courses les plus appréciées dans le Val
d’Oise ! 
Pour preuve, avec 207 coureurs au départ, la course
d’Attainville - surnomée « La Jacky » et organisée par le
CCM Belloy - est celle qui a réuni le plus de coureurs
pour une compétition UFOLEP dans le Val d’Oise en
2015 !

Le départ a été donné par Catherine Renault, 2ème adjointe,
et les coureurs se sont élancés à l’assaut de cette boucle
à parcourir entre 7 et 10 fois selon la catégorie. 
Pour gagner à Attainville et remporter « La Jacky », il faut
bien entendu de la puissance pour pouvoir s’échapper,
résister au retour du peloton mais aussi beaucoup d’agilité
et de sang-froid afin de bien se placer dans les derniers
virages pour d’aborder le sprint final dans la meilleure des
positions !

Michel Penza, Président du CCM Belloy, s’est félicité du
bon déroulement de la course, qui n’a connu ni chute, ni
blessé. La sécurité des coureurs étant primordiale sur ce
type d’évènement, nous tenons à remercier les
Attainvillois d’avoir respecté les cyclistes durant la course,
et plus particulièrement les habitants de la rue de l’Orme
et de la rue des Tilleuls.

Le bureau du CCM Belloy  

DODGEBALL CLUB 95
Rencontre France/Dublin

Samedi 26 septembre, le Dodgeball Club 95 rencontrait
le club de Dublin.
Une trentaine de joueurs Irlandais (dont plusieurs
internationaux) se sont déplacés à Attainville pour
participer à un tournoi amical opposant des équipes
mixtes (mélangeant hommes et femmes, ainsi que
français et Irlandais). 
Les matchs ont été très relevés tout en restant dans une
ambiance conviviale !

Julien GREMION 
pour le Dodgeball club 95

ARESMA
Les concerts reprennent après la prestation des « Les Voix du Lac », grands habitués
de notre église, le 11 octobre avec un concert de rock, salle polyvalente, le 8
novembre, du groupe « Rock Saoul Coud “

Puis nous aurons un spectacle « concert de Noël » (en costumes et à la lumière des bougies)
le 13 décembre par les élèves du Conservatoire d’Aubervilliers.
Nous vous espérons nombreux car notre monument et les artistes ont besoin de vous. 

Autre information, nous attendons la venue du maître verrier pour la réparation de certains
vitraux endommagés par la grêle.

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT DEJA DEPOSE DES DONS DESTINES A LA REMISE EN
ETAT DES ANGES DE L ‘AUTEL, ou pour nos autres actions.
Christiane ROUYER, Présidente

La statue de Saint-Martin va nous revenirdans toute sa splendeurpassée et une cérémonielui sera consacrée le 11novembre après-midi.Des informations serontdistribuées dans vosboîtes aux lettres.



NAISSANCES

LABOSSIERE Soan
21 août

GUYARD Clémentine
21 septembre

DEVAUX Adrien
3 octobre

MARIAGES

CHOISNEL Aude
et CRUZ ALVES Michaël

5 septembre

DJEMAÏ Maroua
et TAIR Yassin
5 septembre

DECES

PRONNIER Anne-Marie
16 septembre

E
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PUBLICITE
ARTISANS

Vous avez été destinataire
récemment d’une publicité
proposant divers numéros
de téléphone pour vos
éventuels travaux de
réparations, parée des
couleurs du drapeau
français et mentionnant la
ville d’Attainville ainsi que
ses coordonnées.

La Municipalité vous
informe qu’il ne s’agit en
aucun cas d’un partenariat
quelconque. Nous vous
invitons à observer les
points de vigilance avant
toute intervention de
dépannage à domicile.

Une fiche pratique
décrivant les obligations
des professionnels est à
télécharger sur le site de la
commune :
www.attainville.fr,
rubrique Vie pratique

COURTS DE TENNIS
Terrains en libre accès

Une tentative de réouverture des courts de tennis a eu lieu en début 2015. Devant
une mobilisation insuffisante des Attainvillois, l’association s’est dissoute.
Cependant, la Municipalité donne provisoirement libre accès aux Attainvillois,  pour
profiter des terrains extérieurs. Nous comptons sur la vigilance de chacun pour
maintenir les lieux propres et les filets en bon état.

LES POUBELLES PRENNENT DES COULEURS
Attainville inspire nos jeunes artistes...

Nous avons eu l’agréable surprise de découvrir sur des poubelles
communales des esquisses peintes à la bombe.  L’auteur de ces œuvres,
Lucas Mérabtène, a été reçu en mairie pour convenir d’un projet avec

la Municipalité. 
Les poubelles de la commune seront bientôt toutes
agrémentées de ses créations. Si ce n’est pas encore
fait, n’hésitez pas à parcourir le territoire pour les
découvrir.

Nous déplorons toutefois les dégradations constatées sur certaines
créations.

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Communiqué

Après avoir été mis en sommeil en février 2014, le site va ré-ouvrir ses portes à la fin de l’année
après avoir fait les travaux d’aménagement des nouveaux casiers. Ce sont près de 350 000 m3

de matériaux qui auront été déplacés dans cette première phase pour la création des casiers
3a et 3b. Ces sables valorisables sont stockés de manière provisoire sur le site dans l’attente
de leur valorisation en travaux publics grâce à des partenariats avec des  entreprises locales.
A la fin de l’année 2016, seuls
resteront sur le site les matériaux
destinés à l’exploitation au quotidien
(Couvertures journalières des déchets
et réaménagement final à la fin de
l’exploitation de chacun des casiers).
Une digue paysagère a été d’ores et
déjà implantée à l’ouest du site pour
servir d'écran visuel. Elle sera
végétalisée dans les semaines qui
viennent. Une visite est organisée sur
le site avec Madame le Maire et ses
conseillers.

Sylvain Brissonnet
Responsable travaux SITA SUEZ

EAU POTABLE
Maîtrise de la dureté de l’eau

Attainville est désormais raccordée à l’usine de traitement du calcaire de Baillet en
France. Si l’analyse de la dureté indiquait en février une moyenne de 57,2 TH, il a été
constaté en septembre une baisse considérable : 23,4 TH.
Pour toute question concernant notamment le réglage des adoucisseurs, nous vous invitons
à adresser vos requêtes via l’adresse mail suivante : patrice.godeau@veolia.com


