
ACCUEIL MAIRIE
lundi, mardi,

mercredi, vendredi
de 8h45 à 11h45

et de 14h00 à 17h00
Jeudi

de 8h45 à 11h45
et de 14h00 à 19h30
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°9 - Juillet 2016

TOUR DE FRANCE
24 juillet

FETE DU SPORT
et FORUM DES
ASSOCIATIONS
11 septembre

Au gymnase

HORAIRE MAIRIE
CET ETE

A compter du 21 juillet
et tout le mois d’août,

la mairie sera fermée
à 17h00 les jeudis

Pas de permanence les
samedis 23 juillet et

13 août

La Municipalité vous souhaite d'excellentes vacances
et vous donne rendez-vous en septembre

pour                    !

Dimanche 24 juillet, la dernière étape du Tour de France, au départ de Chantilly
jusqu’à l’Arc de Triomphe à Paris, passera par Attainville. Une lettre d’information
vous a déjà été transmise concernant les dispositions à prendre quant au
stationnement le jour du passage de la course.

Les cyclistes arriveront à 16h55 de Villaines-sous-bois, emprunteront le chemin
agricole pour ensuite arriver rue des Tilleuls, puis rue de l’Orme, rue du Presbytère,
rue du Goulot et enfin rue de Moisselles pour rejoindre la forêt de Montmorency.
Ils seront précédés de la Caravane du Tour qui fera son entrée à Attainville à 15h00.

Selon les consignes du Préfet et pour la bonne organisation du Tour, aucun
stationnement ne sera autorisé à partir de 9h00. Les rues empruntées par le peloton
seront interdites à la circulation de 14h00 à 18h00. Il faudra donc venir à pied pour
admirer et encourager les coureurs. 

Espérons que le soleil
sera au rendez-vous !

LE TOUR DE FRANCE 
à Attainville

Retrouvez toutes les infos sur cette étape et le Tour de France dans son intégralité sur
http://www.letour.fr/le-tour/2016/fr/



Monsieur CUYPERS, auteur du livre “Histoire d’Attainville”, s’est
éteint à l’âge de 87 ans le 5 juillet. Nous renouvelons nos sincères
condoléances à la famille.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Après que les gerbes de fleurs aient été
déposées au pied du monuments aux
Morts, les enfants du Groupe Scolaire
Micheline Lefèvre ont chanté la
Marseillaise à leur mémoire.

Toute l’assistance a partagé ce
moment de recueillement autour de
ceux qui ont donné leur vie pour notre
pays.

FETE COMMUNALE 7, 8 et 9 MAI
Trois journées où soleil et douceur de temps étaient de mise, égayées par la
présence de la fête foraine.
Le samedi, les lampions attendaient les enfants place des Alouettes pour un
long défilé en musique jusqu’au gymnase.
Tous les participants ont beaucoup apprécié le feu d’artifice «sons et lumières»
qui a couronné cet évènement.

PERMIS PIETONS POUR LES CE2
Le 29 juin, l’Adjudant Lamarche de la brigade de Domont a remis le permis
piéton aux élèves de CE2 de la classe de Monsieur Damien FERRIER devant

M a d a m e  R E N A U D
adjointe au maire et les
parents.

Une initiative nationale
de prévention du risque
piéton chez les enfants de
8 à 9 ans, lancée en 2006
dans les écoles par
l'association prévention
Maïf.

LES CM2 RECOMPENSES
Les 25 élèves de CM2 se dirigent vers l’enseignement
secondaire. A cet effet, Madame le Maire a eu le plaisir
de leur remettre un stylo USB accompagné du livre
“Histoire d’Attainville”.
Nous leur souhaitons une grande réussite dans la
poursuite de leurs études.

es dernières semaines, certains
d’entre vous m’ont fait part de leur
mécontentement quant au
manque d’entretien des espaces
verts. Je ne pourrais que  regretter
la météo déplorable du mois de mai
qui n’a pas permis  aux employés
municipaux d’effectuer les tontes
nécessaires au bon entretien mais
laissait libre cours aux pelouses et
mauvaises herbes de prendre leurs
aises. Lorsque les éclaircies furtives de
juin sont apparues, les équipes étaient
très largement occupées à installer et
désinstaller  les différentes mani-
festations organisées sur la commune
(le gala de danse, le salon du vin, la
kermesse de l’école…..) et ne pouvaient
donc pas effectuer les travaux de tontes
comme il aurait été souhaitable.
Le mobilier de la salle polyvalente
montrait de réels signes de fatigue, il
était urgent de songer à son
remplacement, c’est chose faite depuis
fin avril. Un agrandissement de la salle
sera réalisé afin d’entreposer les tables et
chaises.
Les réparations de la toiture de notre
Eglise sont enfin achevées. Une
subvention nous a été accordée pour le
financement de la restauration d’un vitrail
particulièrement endommagé.
A la mi-juin, les premiers locataires ont pu
emménager  dans les nouveaux logements
12 rue de Moisselles.
Pendant les vacances d’été, les travaux
d’étanchéités  et d’entretien des toits
terrasse de l’école pourront être réalisés en
espérant que ceux-ci mettront
définitivement fin aux problèmes récurrents
d’infiltrations constatées depuis plusieurs
années mais non résolus.
Un nouveau puisard a été créé rue de la
Plaine de France qui évitera ainsi les
inondations fréquentes subies par un riverain.
Début juillet chacun a pu constater
l’installation du chantier pour les travaux de
prolongements de l’A16.
A chacun d’entre vous, très bonnes vacances.

Pour ceux qui ne sont pas
encore partis et ceux qui
sont déjà revenus, je serais
heureuse de vous
retrouver le 24 juillet sur le
parcours du TOUR DE
FRANCE.
Votre Maire,
Odette LOZAÏC

Directeur de la publication : Odette LOZAIC
Conception/Réalisation : Mairie d’Attainville
Impression : STIP 01 39 91 91 73
Dépôt légal : à parution
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Ce salon a vu venir des exposants de la
France entière.
Les organisateurs ont mis l'accent sur la
qualité des produits présentés et sur un
prix restant raisonnable eu égard à la
qualité proposée. Ainsi, nous trouvions
plusieurs vignerons étoilés par le guide
Hachette des vins avec par exemple le
Château Naudy à Bordeaux (coup de
coeur) qui a présenté ses millésimes de
2010 à 2014, le domaine Georges
Martin à Cerdon dans le Bugey qui nous
a présenté son cerdon vin effervescent
qui mérite d'être mieux connu, le
domaine des trois Puechs en coteaux-
du-Languedoc, le domaine Clotilde
Davenne qui présentait ses chablis,
Saint Bris et Irancy etc... 

Les saveurs n'étaient pas en reste avec
plusieurs exposants médaillés de
différents concours. Les confitures de "la
cuillère dans le pot" venant des Andelys,
le miel de Baudat apiculteur, les
macarons de Charlou (Avallon), les
biscuits de la maison Navarro et de la
maison Marin Coathalem, sans oublier
par exemple les salaisons d'Ardèche
salaisons et les olives de la cantonade.

Pour l'artisanat les sacs et accessoires de
mode de jacqueline Mélinard de Cergy
ont été remarqués et la boutique Aux
pinceaux blancs de Domont s'était
déplacée.

Le salon a été inauguré samedi 18 à
11heures par Madame le Maire
accompagnée de plusieurs membres
du conseil municipal et de Monsieur le
Maire de Domont qui était venu en

voisin. Une fois le cordon coupé les élus
accompagnés par monsieur Philippe
Sansot président du Lions Club de
Domont ont pris le temps d'être
présentés à chacun des exposants. 

Cette visite de plus de deux heures a été
particulièrement appréciée par les
exposants qui ont tenu à le faire savoir
aux organisateurs.

Les élèves de CE2/CM1 (classe de Mme
BIRIOTTI) et de CM2 (classe de Mme

STAELENS) de l’école Micheline
Lefèvre ont participé du 11 au 14 avril
2016 à un séjour en Angleterre. 47
élèves sur 49 sont partis.

Les élèves ont traversé la Manche en
Ferry pour le voyage aller et en

Shuttle au retour. Les
déplacements sur place
se sont effectués en
autocar. 
Ils étaient logés dans un
collège anglais, le
Berkshire Collège situé
dans la banlieue ouest
de Londres. 
Sur place, ils ont fait de
nombreuses visites : le
British Muséum, le

musée de Mme Tussaud, les Studios de
Warner Bross avec le making of des
films Harry Potter, la Tour de Londres.
Ils ont également visité la ville de

Winsor et ont pu observer la relève de
la garde. A travers une promenade dans
les rues de Londres, ils ont découvert les
principaux monuments : London Eye,
Big Ben, Westminster Abbey,
Buckingham Palace… 

Tout ce séjour s’est effectué sous un
soleil radieux et s’est très bien passé.
Enseignants comme élèves en gardent
un très bon souvenir. 

Nous remercions la mairie pour l’aide
financière accordée pour ce voyage et
tout particulièrement Mme RENAUD
qui faisait partie des accompagnateurs. 
Nous remercions également les autres
accompagnateurs : Lucas MERABTENE
(animateur du centre de Loisirs Les
Pinsons) ainsi que Messieurs NOGACKI
et FELLER (deux pères d’élèves
participant au séjour). 

Mme BIRIOTTI, Directrice de l’école

LE SALON DES VINS, DES SAVEURS ET DE L’ARTISANAT
Les 18 et 19 juin dernier s'est tenue au complexe sportif de notre commune la deuxième édition du salon des vins,
des saveurs et de l'artisanat organisé par le Lions Club de Domont.

LE SEJOUR EN ANGLETERRE



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
Vincent FLURY

flury.vincent@hotmail.fr
06 09 63 05 13

A.R.E.S.M.A.
Christiane ROUYER

aresmattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

COMITE DES FETES
Christiane ROUYER

cdfattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

EN AVANT LA
MUSIQUE

(Chant - Théâtre)
Isabelle GUIARD
TORIKIAN

iguiard@orange.fr
06 60 20 76 52

AIKITAI JUTSU
Olivier SCHILDKNECHT

o.schildknecht@hotmail.fr
06 82 58 44 77

SALSA FOREVER
Larbi

salsaforever95@yahoo.fr
06.03.32.27.80

PENDRAGONS
Alain Besançon-Dulac
pendragons@gmail.com

06 09 75 57 20

Vie associative

Sous la direction d’un chef
passionné, pédagogue avec le
public, nous avons eu la
chance d’apprécier tour à
tour Schubert, Mendelssohn,
Duruflé. Rien mieux que cette
petite église ne fait vibrer avec
autant de bonheur la polyphonie
chatoyante de ces oeuvres classiques !
D’autre part, à la faveur d’un déplacement en
Arménie, ce groupe vocal a ramené des chants
traditionnels dans ses bagages. Nous avons pu
les découvrir, ainsi que des chants croates et
bulgares. Cette promenade sonore dans les
Balkans largement commentée par le chef, M.
Luc Reyrolle, nous a fait découvrir la variété et
la richesse de ces musiques presque exotiques
pour nos oreilles européennes.
Savamment harmonisées, elles nous ont
également donné à entendre une musique
plus contemporaine, moins facile, mais très
intéressante.
Ceci nous a préparé à l’écoute d’une dernière
très belle oeuvre franchement contemporaine,
puisque l’auteur était présent dans le public.
Nous avons largement partagé ce moment
d’émotion avec les artistes !
Malgré un clavier électronique, qui
malheureusement met assez peu en valeur le
jeu des pianistes, on a noté la présence discrète

de M. Stéphane Bortoli, qui a
également contribué à la réussite

de ce concert.
Que tous ces artistes soient
largement remerciés.

La participation financière du
public – hélas trop peu nombreux…

revient à l’ARESMA, pour la poursuite des
travaux de restauration de l’église.

Les prochains rendez-vous d’ARESMA :
- Concert de “La Compagnie” à 20h30, le
16 juillet - Entrée 10 €, gratuit (pour les
moins de  12 ans). Créée en 2014, La
Compagnie  a pour double objectif de
promouvoir le répertoire polyphonique a
capella des six derniers siècles de musique
dite “savantge” et d’interpréter des
transcriptions de  chansons populaires du
20ème siècle, connues de tous ou à découvrir.
- Exposition de peintures (peintres
amateurs d’ART’ECOUEN) les 24 et 25
septembre, à l’église et à la salle polyvalente.
Des oeuvres seront en vente au profit de
l’association ARESMA pour la réparation des
Anges. Nous vous attendons nombreux à
cette manifestation ; une loterie sera mise en
place avec un tableau à gagner.
Le bureau de l’ARESMA

LES PENDRAGONS
Les Pendragons d'Attainville, 3ème équipe de Football Américain du Val d'Oise,
nouvellement installés sur le complexe sportif de la ville.

Nos objectifs : développer les 3 équipes
qui composent notre team, les Seniors,
les Juniors et l'équipe Féminine.

Nous recrutons de 14 à 35 ans, notre
sport permet de trouver sa place quelque
soit son physique, il y a tellement de
positions entre l'attaque et la défense. Pas
besoin de "s'y connaitre", nous avons
tous commencé un jour.. Sport spectacle,
dynamique, ou l'esprit a autant de valeur
que le physique.

N'hésitez pas à nous contacter lespendragons@gmail.com et de visiter notre page Facebook
https://www.facebook.com /footus95/
Alain Besançon-Dulac
Général Manager des Pendragons

ARESMA
L’ensemble vocal féminin « Voyelles » a offert aux Attainvillois un concert très intéressant
dimanche 5 juin après-midi.



ESPACE DANSE
Du nouveau à partir de septembre

Espace Danse vous propose des cours à partir de septembre pour adultes,
Vendredi soir (après 20h, selon vos disponibilités) avec EMMA BLAZICOWSKI

En commençant la danse à l’âge de 4 ans dans son petit village dans la campagne
anglaise, Emma a développé une passion pour la danse et a passé de nombreux
diplômes. Elle a continué jusqu’à l’obtention d’une licence en danse dans la plus
renommée école de danse attachée à l’université de Leeds. Après avoir travaillé
avec différents chorégraphes en Angleterre, elle a passé un casting pour entrer
au Moulin Rouge. Elle a commencé par danser le Fameux ‘Cancan’ avec des Doris
Girls et participé à de nombreuses tournées dans plusieurs pays d’Europe, ainsi
que dans des émissions de télévision comme ‘ Vivement dimanche ‘ et autres….
Emma a monté l’échelle pour finir meneuse de revue au MOULIN ROUGE……

avant de quitter la scène pour devenir Maman.

En septembre, Emma et ‘Espace Danse’ proposent à toutes les femmes de 18 à 77 ans….. de venir prendre un cours
de Glamour sur Talons. Apprendre à marcher et bouger avec élégance et poses et pour celles qui le désirent : une
chorégraphie en fin d’année ‘style Cabaret’ : Le temps de deux Galas pour se glisser dans la peau de nos Danseuses
Parisiennes mondialement connues. De plus, fabrication de beaux chapeaux car : TALONS - PLUMES - PAILLETTES

Vous aurez l’occasion de voir Emma en démonstration lors du Forum Attainvillois

LE GALA ANNUEL
Le samedi 11 juin 2016, nous avons eu le plaisir de vous présenter notre Gala
annuel au gymnase d’Attainville, ouvert à tout public. Merci à tous d’avoir rempli
cette salle.

Notre école de Danse vous propose diverses disciplines dès quatre ans et sans
limite d’âge…
Danse Moderne, Danse Jazz et REVUES, Reggaeton, CLIPS ACTUELS  Danses
Latines, Zumba, Fitness et Danses de Salon (Rock Valse Tango et Tango Argentin
Cha-cha-cha Rumba Paso, etc …)
C’est dans un but divertissant, artistique et formatif que nos professeurs
s’engagent avec beaucoup de cœur.

Deux Galas Annuels, un après-midi Thé Dansant mensuel, démonstration de notre
Revue Espace Danse dans diverses soirées pour les Adultes.

Chaque danseur peut effectuer un cours d’essai.
Les cours sont assurés par des professeurs de danse ou animateurs selon la
discipline choisie.

Vous pouvez nous contacter soit :
le jour du Forum d’Attainville, Dimanche 11 septembre au Gymnase d’Attainville,
l’après-midi… Par appel : 06 62 70 14 60 ou par Mail : espacedanse95@free.fr
Consulter notre site : 
www.espacedanse95.fr

Merci à votre Mairie, merci de votre confiance

Pour Espace Danse,
La Directrice : Edwige Berthille



ECHO DE L’ASA
Félicitations à Sandrine HERVE !

Attainvilloise et coach de
circuit training et musculation
au sein de l'ASA depuis 2 ans,
Sandrine est compétitrice
depuis 3 ans au sein de
l'AFHMA (Association
Franconvilloise d'Haltérophilie
de Musculation et de Force
Athlétique) et licenciée à
l'AFCPCN (Association
Française de Culture Physique
et de Culturisme).

Grâce à l’entraînement et la volonté, son physique
musclé harmonieux et son attitude gracieuse ont fait la
différence et lui ont permis de briller aux championnats
de France qui s'est déroulé à Aoste en Isère en obtenant
les titres de :
- Championne de France « Master en Haltérophilie »
en 2015
- Championne de France  « Miss Athlétique » en 2016
Elle est également sélectionnée par l'équipe de France
pour participer au championnat d'Europe qui aura lieu
à Choisy- le Roy. Bravo et bonne chance .

Soirée aux Repères des Pirates à Villecresnes
Samedi 25 juin, 50 personnes dont 40 adhérents ont
participé à cette soirée festive, offert par l'ASA aux
adhérents, dans une ambiance Caribéenne avec
démonstration de capoeira, combats de pirates sans
oublier les charmantes danseuses brésiliennes aux
somptueux costumes. Le buffet, inspiré du même
thème, a aussi été très apprécié.

C'est l'occasion en fin de saison de réunir les pratiquants
des différentes sections et de se retrouver en dehors des
salles de sports dans une ambiance très conviviale.

Bon été et au plaisir de se retrouver à la rentrée, au
forum des associations, le dimanche 11 septembre, jour
de la fête du sport, pour une nouvelle saison.

Le bureau de l'ASA

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
Une saison réussie !

L’AFC a clôturé la saison 2015/2016 sous le soleil, lors de la fê            
de s’essayer au Bubble Bump : les papas, mamans et bien sû          
taille) se sont amusés à pratiquer cette activité ludique, qui pe       
une bulle remplie d’air ! Beaucoup de fous rires lors de chaqu           
et page Facebook du club. N’hésitez pas à contacter Laurent         
une session de jeu ! (http://bubblebump.fr/95est ; tel : 06 35   

Bilan très positif pour cette saison 2015/2016, qui fut tout d’a          
(âgés de 7 à 11 ans) ont  rejoint l’Ecole de futsal et ont appris          

Pour la Section Jeunes (âgés de 14 à 17 ans), 20 joueurs jouen         
le niveau est élevé et nous souhaitons qu’ils puissent  progres      
des prochaines saisons.

Pour la Saison 2016/2017,  nous allons ouvrir une nouvelle           
Ainsi, l’AFC pourra proposer la pratique du futsal pour tous,     

Concernant les Séniors Compétitions, nos 2 équipes se sont m        
régional) pour l’équipe première et Excellence (niveau départ       
réserve a aussi effectué un beau parcours en coupe du comit        
face à Garges.
Par ailleurs, nous disposons aussi de  2 équipes pratiquant l         
l’AFC a passé la barre des 100 adhérents ! 

Cette saison fut aussi la saison du 1er loto organisé par l’AFC           
sont venues  participer à cet évènement et nous tenons viveme       
ce jour-là.

Les inscriptions pour la saison 2016/2017 sont disponible         
toute information complémentaire.

L’AFC vous souhaite d’excellentes vacances !
Site : www.attainville-futsalclub.com  /    Attainville Futsal Cl  

COMITE DE FETE
Malheureusement le mauvais temps nous a obligés à an   
traditionnel ; le terrain était détrempé et la pluie s’est invité     
reconduirons cette manifestation en 2017, en espérant a    
clémente !
Notre prochain rendez-vous est la soirée du 13 JUILLET au   
et animée par David et José.

Cette année, le TOUR DE France passe à Attainville ! Le C    
participer à l’événement en ouvrant un point restaurati     
rue du Goulot. Nous vous y donnons rendez-vous, nomb    
passage de la caravane et celui des coureurs !

A la rentrée : 
- La brocante le 4 septembre
- La soirée moules/frites le 8 octobre (DJ Laurent)
- La soirée beaujolais nouveau le 19 novembre (DJ Laur
- La bourse aux vêtements, jouets, livres le 27 novembr

A bientôt et bonnes vacances !

Le bureau du Comité des Fêtes



  
   

            ête du club le 24 juin dernier ; cette fête fut l’occasion
           ûr les enfants (qui avaient des bulles adaptées à leur

          ermet de jouer au football…autrement, protégé dans
           ue session ! Toutes les photos sont sur le site internet

          – Bubble Bump Val d’Oise si vous souhaitez réserver
           31 60 69)

          abord une réussite au niveau des jeunes : 20 enfants
              s les bases de ce sport tous les mercredis après-midi. 

            nt tous les vendredis, encadrés par Richard & Momo:
          ssivement intégrer l’équipe Séniors Compétition lors

  

         e section pour les jeunes âgés entre 12 et 14 ans ;
          dès l’âge de 7 ans.

         maintenues dans leur division respective : PH (niveau
       temental) pour l’équipe réserve. Par ailleurs l’équipe

          té (niveau départemental) en s’inclinant 4-2 en finale
  

          le futsal en Loisirs. Avec l’ensemble de ces sections,
        

          qui a connu un grand succès : près de 300 personnes
          ent à remercier l’ensemble des bénévoles disponibles

 

       es et n’hésitez surtout pas à nous contacter pour
  

     
          ub / @Att1villeFutsal

  
        nuler le pique-nique

          e dès le matin. Nous
       avoir une météo plus

 
         tour d’une jambalaya

     

           Comité des Fêtes va
       ion, à l’arrêt de bus

       reux, en attendant le
        

    
    
       
        ent)
        re

     

     

Bumble Bump - 24 juin 2016

Loto - 21 mai 2016

11 SEPTEMBRE 2016
Nous vous attendons nombreux à la 2ème édition

de la Fête du Sport
et du Forum des Associations

2ème
édition



NAISSANCES

CHAVES Diego
20 avril

MARIAGE

JARRIGE Pascal
et HURCET Carole

28 mai

LESAFFRE-
DEROSIER Franck
et ROYER Valérie

18 juin

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

Téléchargez l’application Ma préfecture et accédez aux services
Démarche, Alertes, Numéros utiles, Vigie citoyenne

Découvrez la nouvelle application qui va vous faciliter la vie !

Disponible sur Android et IOS

La CAF vous
informe
NOUVEAU :

à compter du 1er juin

Ouverture  : Lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h à 12h

LE MATIN 9h/12h
j’accède à l’espace libre
service numérique pour
réaliser mes démarches
sur www.caf.fr

L’APRES-MIDI
je suis reçu uniquement si
j’ai un rendez-vous

Pour obtenir un rendez-
vous, connectez-vous au
www.caf.
Rubrique “Prendre un
rendez-vous” puis “Contactez
ma caf”

Avec la déclaration en ligne, bénéficiez immédiatement d’un avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu

et justifiez plus rapidement vos revenus, charges auprès de votre bailleur ou
d’une autre administration

Un nouveau service qui remplace l’avis de non-imposition

MA PR  RÉFECT TURE

 

 
 

  
  

A16 - DEMARRAGE DES TRAVAUX
Le chantier de l’A16 visant à assurer la connexion avec le réseau de voies rapides en
Île-de- France et à améliorer le cadre de vie et la circulation routière dans un secteur
actuellement saturé comporte 3 aménagements :

- mise aux normes autoroutières de
l’actuelle RN1 ;
- construction d’une nouvelle section
d’autoroute de 3 km contournant les
communes de Maffliers et Montsoult ;
- réaménagement du giratoire actuel de la
Croix Verte pour assurer, d’une part, la
connexion de l’A16 et de la Francilienne
(RN104) et, d’autre part, la connexion des
voies départementales.

Suivez l’avancement des travaux de l’A16 et préparez vos déplacements via le site de
la SANEF www.prolongement-a16.sanef.com

Les travaux de cet été sur le territoire d’Attainville concernent la création d’un giratoire
sur la voie communale n°2 Attainville/Baillet en France et le réhaussement du merlon
le long de la Francilienne puis ensuite jusqu’à décembre, la création de la nouvelle
bretelle d’Attainville sur la N104 vers Roissy par le giratoire d’accès à la N104.

La Ligne Info Projets du groupe SANEF est à votre disposition du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, au 0 806 800 036 pour toutes vos questions.

Une lettre d’informations semestrielle sera également distribuée dans vos boîtes
aux lettres.


