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MARCHE
6 mars
3 avril

16h - Place de l’église

ELECTIONS
MUNICPALES

1er Tour
Dimanche 15 mars 

2ème Tour
Dimanche 22 mars

ACCUEIL 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

Remerciements à nos 2 fidèles
bibliothécaires bénévoles depuis
17 ans.

M. RENAUD Vincent, un des
membres fondateurs du club
de Dodgeball, récompensé
par la Préfecture (médaille de
bronze) et la ville pour son
engagement dans le milieu
associatif. Les Aînés lors du repas de fête du nouvel an à la salle polyvalente. 



Attainville est un village rural se situant
aujourd’hui en zone périurbaine.
L’essentiel de sa surface a toujours
pour vocation la production agricole.
Si l'élevage a aujourd’hui disparu, les
céréales, le maraîchage, et
l’arboriculture sont encore présents. 
Six exploitations cultivent sur
notre commune pommes et
poires, blé, maïs, colza et
betteraves sucrières, ainsi qu’une
vaste gamme de fruits et légumes
en cueillette.
Ces productions occupent une
cinquantaine de personnes (en
équivalent « temps plein ») tout au
long de l’année et façonnent au
gré des saisons les paysages que
vous appréciez. 
Elles peuvent aussi générer
quelques désagréments (travail
nocturne durant la moisson, terre
sur la voirie)... 

La Chambre d’agriculture de la
région Ile de France, la
Fédération Départementale des
Exploitants Agricoles et les
Jeunes Agriculteurs d’ Ile-de-
France, le Conseil
départemental, la Préfecture
et l’Union des Maires du Val
d’Oise ont signé la Charte de
bon voisinage du Val d’Oise
le 13 décembre 2019.

Cette charte doit permettre de mieux faire
connaître les pratiques agricoles aux habitants
du monde rural tout en rappelant les
engagements mutuels des agriculteurs, des
particuliers et des maires des communes.
A travers cette charte, agriculteurs, élus locaux,
et associations ont décidé de se réunir autour de
principes partagés, sur des pratiques agricoles et
des relations de bon voisinage. C’est un
encouragement à «mieux se connaitre pour
mieux vivre ensemble».

Nous sommes au cœur du débat et de ce fait les
mieux placés pour vous expliquer notre travail et
répondre à toutes vos interrogations !
L’agriculture française est considérée comme la
plus sûre et la plus durable au monde. Notre
travail est indispensable pour notre alimentation
et notre santé, et pour le maintien de nos
campagnes. C’est une activité économique à part
entière, ancrée dans nos territoires. Nous
sommes fiers de notre métier et des produits
que nous commercialisons !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
vous attendons sur nos exploitations ! Après
une première rencontre avec Madame le Maire
et le conseil municipal le 18 janvier, nous
ouvrirons nos fermes aux Attainvillois le samedi
25 janvier. Afin que ce moment d’échange et de
découverte se déroule au mieux, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire en
mairie (01 39 91 05 36).

A très bientôt,
LES AGRICULTEURS D’ATTAINVILLE

our cette nouvelle année,
je vous présente tous mes
meilleurs vœux de bonheur,
de réussite et de santé.

En mars 2020 se dérouleront
les élections municipales, il ne
m’est donc pas permis de
présenter le bilan des actions
menées l’année passée dans
cette gazette.

Non candidate à ma succession,
je remercie l’ensemble du
personnel qui œuvre au
quotidien pour le bien-être de
tous, mes collègues pour leur
soutien et leur grande
disponibilité ces six années
pendant lesquelles j’ai beaucoup
appris.

Pour les années à venir, je souhaite
pour notre village un
développement raisonnable et
raisonné, nécessaire à son
épanouissement et en réponse aux
demandes de plus en plus exigeantes
des administrés, tout en préservant
son caractère rural.

A propos de ruralité, qui d’entre nous
connait le «monde agricole» en dehors
des grands espaces dont on aime
profiter lors de nos promenades à pieds
ou à vélo ?
Aujourd’hui les agriculteurs Attainvillois
nous reçoivent sur leurs exploitations
pour échanger et apprendre à «mieux se
connaître pour mieux vivre ensemble»
Un premier rendez-vous :
SAMEDI 25 JANVIER à 9 heures
Inscription préalable en Mairie
(tél : 01 39 91 05 36)

Je vous renouvelle tous
mes vœux sincères pour
2020.

Votre Maire,
Odette LOZAÏC
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L’AGRICULTURE AU COEUR
DE NOTRE VILLAGE :
Venez nous rencontrer et échanger le 25 janvier



Vie associativeJOINDRE LES
ASSOCIATIONS

ATTAINVILLOISES

A.R.E.S.M.A.
Dominique DERRE
derrevin@gmail.com

A.S.A.
Adeline MILLET

asa.attainville@gmail.com

ATTAINVILLE
POKER CLUB

Robert DA BRANCA
president@attainville-poker-club.fr

COMITE DES FETES
Christiane ROUYER

cdfattainville@gmail.com
06 83 93 46 64

CORPS SANTE ET
POSTURE

Cécile GAUDIN
associationacsp95@gmail.com

DODGEBALL
Nicolas BRIN

dodgeballclub95@gmail.com
06 21 74 58 51

FUTSAL
Olivier VERNET
850343@lpiff.fr

PENDRAGONS
Alain Besançon-Dulac

lespendragons@gmail.com
06 09 75 57 20

ARESMA
Bonjour à tous,
Les membres du bureau de l’ARESMA se
joignent à moi pour vous adresser des vœux
sincères pour que la nouvelle année 2020
soit riche en surprises et en moments de
joies partagées.

Actions et projets ne manquent pas et
tiennent occupés les bénévoles de
l’association qui s’investissent depuis 11
ans pour faire avancer des restaurations
dans l’église. 

Chaque succès représente pour eux un
encouragement à continuer d’œuvrer pour
réunir des fonds. Je vous rappelle que
chaque don ouvre droit à une réduction
fiscale de 66% !
Naturellement les nouvelles adhésions sont
les bienvenues. Merci d’avance de votre
inscription pour 10 € déposés dans notre
boite ARESMA en mairie avec vos
coordonnées.

Au plaisir de vous retrouver lors de nos
prochains événements du 28 mars avec
notre sympathique musicien chanteur
Christopher Vigney, du 3 octobre pour
une comédie présentée par la troupe de
l’Escale d’Ecouen, des 7 et 8 novembre
pour une exposition des peintres
d’Arcouen,

Bien cordialement
Dominique Derré 

Je vous laisse découvrir l’article écrit par
une personne ayant assisté à notre dernier
concert :

“Ce dimanche 22 décembre c’est un public
nombreux et réactif qui a accueilli « les Voix
du Lac et le Chœur du Relais» en l’église
d’Attainville, à l’invitation de l’ARESMA et
pour soutenir son action.
Ce fut un de ces beaux concerts comme on
peut les vivre si nombreux dans l’Est de la
France et Outre-Rhin, pendant  la période de
l’Avent.  Il ne manquait même pas la boisson
chaude puisqu’un jus de pomme aux épices,
offert par les Vergers d’Attainville, ainsi que
des pâtisseries étaient servis à l’issue du
concert !
Le répertoire était éclectique, du classique
(quel magnifique Gloria de Vivaldi) à la
variété en passant par le jazz, le Gospel…et
les chants de Noël bien sûr. Une belle
harmonie de voix et de la justesse dans la
mesure, sous la baguette de son incroyable
cheffe de chœur Annick Mamakopoulos…..
Avec un enthousiasme communicatif elle a
su entrainer tout le public à chanter,  public
qui a fini debout pour féliciter et remercier
cette sympathique chorale et sa
charismatique cheffe. 
A l’orée de 2020 nous formulons un vœu
auprès du bureau de l’ARESMA et de sa
présidente Dominique Derré : nous voulons
à nouveau un beau concert de Noël …nous
y inviterons nos amis, il faudra rajouter des
chaises !”



Comme annoncé lors de la précédente gazette, pour cette
saison 2019/2020 l’AFC suit sa feuille de route pour
atteindre ses nouvelles ambitions !

Tout d’abord l’Ecole de futsal - renommée à partir de
cette saison « Attainville Futsal Academy » : Cette année,
nous avons près de 100 licenciés pour des jeunes allant de
5 à 18 ans ! 

L’Academy propose - notamment lors de stages organisés
pendant les vacances scolaires - des ateliers sportifs qui
permettent à nos jeunes de se perfectionner et de
progresser au futsal ainsi que d’autres ateliers ; en effet, le
club & nos éducateurs ont à cœur de proposer des ateliers
sur la sensibilisation au respect des autres (éducateurs,
adversaires, arbitres), l’hygiène de vie (sommeil,
hydratation, habitudes alimentaires) et bien d’autres
thèmes abordés, tout ceci dans le but de non pas
seulement former des sportifs mais aussi les futurs femmes
et hommes de demain. De plus, nous avons la volonté
d’obtenir Label Jeunes FFF en fin de saison pour notre
Academy.

Pour l’encadrement de nos jeunes, nous avons une fois de
plus enregistré l’arrivée de deux jeunes en contrat civique
qui viennent soutenir notre équipe d’éducateurs, notre
volonté étant leur insertion dans la  vie active.

Nous entretenons toujours d’excellentes relations avec le
District du Val d’Oise qui nous avait contacté dans le cadre
du Tournoi Pré Qualificatif à la Coupe du Monde de Futsal
à Cergy afin que nos enfants participent à cette belle fête
du futsal, une première dans le Val d’Oise. Ainsi, plus de
40 jeunes de l’AFC ont participé à cet évènement en tant
qu’Escort Kids : 26 ramasseurs de balles, 8 porteurs de
drapeaux lors des matchs Serbie / Suisse et France /
Belgique du mercredi 23 octobre

L’Equipe Première : Toujours dans les clous
3ème en 2018, 2ème l’an dernier, l’équipe est actuellement
1ère à mi- championnat avec l’objectif de faire mieux que
les deux précédents exercices, c’est-à-dire la montée en
R2 la saison prochaine.

En plus du championnat, l'équipe s’est qualifiée pour la
finale régionale de la Coupe Nationale qui aura lieu à Livry
Gargan le samedi 11 janvier. Espérons que les hommes
d’Alexandre Rabia passent ce tour pour essayer de rééditer
l’exploit de 2017 en se hissant en 32ème de finale !

Dans la lignée de l’équipe première, l’équipe réserve est
toujours en lice pour la montée car elle aussi est 1ère de
son groupe, ce qui permettrait de réaliser un doublé
historique.

Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de nos
supporters ! Venez nombreux soutenir l’équipe première
lors des matchs à domicile, ça sera aussi l’occasion de
tenter votre chance avec le Chamboule-Foot et de
remporter des lots ; récemment des lots tels que des
places pour l’Equipe de France Football, le concert de
maître Gims, une montre connectée, des bons d’achats
chez Decathlon ont été remportés !

Concernant les U18 de Richard Mocaër, ils font aussi un
très beau championnat régional et sont actuellement
classés 2ème ; La formation de l’AFC porte ses fruits et nous
vous encourageons aussi à venir les soutenir à domicile !
Enfin, l’AFC remercie une nouvelle fois vivement tous ses
bénévoles, dirigeants et éducateurs, qui permettent au
club de se développer et de se pérenniser. 

Attainville Futsal Club

ATTAINVILLE FUTSAL CLUB
En route pour nos objectifs !



Comme toujours, les Attainvillois
peuvent être fiers de leur équipe de
Dodgeball. On pourrait même les
appeler les “Attainvincibles” au vu de
leur palmarès 2019. En effet, pour la
sixième année consécutive, l’équipe
Open est montée sur la première
marche du podium lors du Challenge
National. Idem pendant la Givrée, une
compétition qui s’est déroulée en
novembre dernier à Villebon sur
Yvette (91). Lors de ce tournoi,
l'équipe masculine n’a pas été la seule
à multiplier les exploits : la médaille
d’or a également été obtenue par
l’équipe mixte. Les minimes, quant à
eux, ont décroché l’argent. Des
résultats impressionnants que le club
compte bien conserver en 2020
notamment en juin au cours du
prochain challenge national qui se
déroulera à Beauvais. 

Première coupe du monde

Mais la bonne nouvelle de ce début
d’année, c’est sans aucun doute la
première qualification de l’équipe de
France masculine pour les
championnats du monde 2020, qui
auront lieu à Glasgow la première
semaine de septembre. Si on ne
connaît pas encore la sélection pour
ce rendez-vous international, notons
tout de même que 7 joueurs du club
d’Attainville ont déjà été choisis pour
participer au championnat Nord-
Ouest Européen (NEC) à Dublin en
avril. De bonne augure pour
Glasgow.

Avant ce grand moment, le DC 95 va
devoir continuer à faire ses preuves
les 22 et 23 février prochain à l’Open
de France qui aura lieu à Fougères en
Bretagne. 

Tournoi et rencontres amicales

On est bien d’accord, les
compétitions officielles, c’est
important. Néanmoins, le dodgeball
reste un sport très convivial et les huit
équipes existantes en France
métropole aiment cultiver cette
qualité en organisant régulièrement
des rencontres amicales. De
nombreuses ont déjà été
programmées comme en février à
Orléans, en mars à Beauvais ou le 24
mai à Attainville. 
Attainville, qui de son côté, n’oublie
pas sa volonté de faire connaître ce
sport popularisé par les pays anglo-
saxons. Le club organise
régulièrement des journées
découvertes ou des tournois
familiaux. Ainsi, le 22 décembre
dernier, plus d’une trentaine de
personnes, petits et grands, habillées
en tenue de père noël ou de lutins,
sont venues jouer à cette version
sportive de la balle aux prisonniers.

Les ados à l’honneur
Les jeunes ont une place importante
au sein du Dodgeball Club’95.
L’Ado’DgeBall Ligue a d’ailleurs été
créé rien que pour eux. Il s’agit de
tournois amicaux réservés
exclusivement aux enfants. Ainsi, en
2020, les jeunes “Attainvincibles”
pourront une nouvelle fois montrer
de quoi ils sont capables sur le terrain
notamment en janvier à Beauvais, en
mai à la Ville-du-Bois ou à domicile
le 29 mars. 
Alors n’hésitez pas à venir
encourager votre équipe !!

Bérengère Lepesqueur

DODGEBALL CLUB 95
Dodgeball : l’année 2020 s’annonce mondiale

L’année  2019 s’est terminée sur
une soirée « Beaujolais nouveau »
très réussie ; merci à tous les
participants, à Laurent le DJ et aux
membres du Comité des Fêtes. E
Viva Espana, notre traiteur nous a
encore régalés, cette fois d’un
délicieux bourguignon.

Pour 2020 nos soirées seront :
- La soirée du printemps sur le
thème de la Saint-Patrick, le 21
mars (couleurs : vert dominant,
blanc et orange) avec la
découverte d’un nouveau DJ
- La soirée de l’été avec Laurent,
le 27 juin
- La soirée moules-frites avec
Laurent, le 10 octobre
- La soirée Beaujolais nouveau,
avec le nouveau DJ (nos musiciens
David et José n’étant pas libres), le
28 novembre.
Par contre, nous devons renoncer
à assurer l’après-midi « gaming »,
trop de contraintes s’étant révélées
pour son organisation. Nous
envisageons d’en faire un après-
midi « jeux de société/belote » ;
nous vous tiendrons informés.

Nous recherchons d’autres idées
pour animer notre village ou
proposer une sortie « familles », en
espérant toujours voir les
Attainvillois plus nombreux à
répondre à nos propositions.
L’Assemblée Générale qui s’est
tenue le 9 décembre a vu la
reconduite du bureau, l’arrivée
d’un nouveau membre, et le
départ de Monsieur Thiefry Rémy
qui a longtemps œuvré au sein du
Comité (pour l’élaboration des
chars, la préparation de repas…).
Un grand merci à lui ; il reste un
membre honoraire, toujours
bienvenu parmi nous.

LE COMITE DES FETES VOUS
PRESENTE SES MEILLEURS
VŒUX POUR 2020.

COMITE
DES FETES



Les membres du comité directeur de
l’ASA vous présentent leurs meilleurs
voeux pour cette année 2020. 
Prenez soin de vous, pratiquez une
activité physique pour rester en
forme ! 

Vous souhaitez prendre une bonne
résolution pour cette nouvelle année,
alors rejoignez l'ASA et faites du sport
(ou choisissez une discipline
supplémentaire), il n’est pas trop
tard !  Vous pouvez toujours vous
inscrire sur notre site en choisissant
le paiement en 3 fois. Vous réglerez
ainsi uniquement 2 trimestres, du mois
de janvier à fin juin.

Nous avons le plaisir de vous
annoncer que vous pouvez déjà
réserver le samedi 20 juin 2020 pour
fêter ensemble la fin de la saison.
Nous vous réservons une activité
ouverte à tous qui allie promenade,
culture et jeu ! 
Vous en saurez plus dès l’ouverture
des inscriptions courant avril. 
*Nous vous invitons à voter sur notre
site internet pour l'intérêt que vous
portez pour la création éventuelle  de
2 nouvelles sections (ouverture selon
le nombre de pré-inscription
enregistrée) 

- section spéciale Self Défense pour
apprendre à se défendre face à un
agresseur. 
- section Activité Physique Adaptée
destinée aux seniors, aux personnes
atteintes d’une maladie longue durée
ou à mobilité réduite ou dépressive ou
en échec sportif. 

Retrouverez plus d’informations sur
notre site. Merci par avance pour votre
participation. 

Sportivement, 
Adeline MILLET
Présidente de l’Amicale Sportive
Attainvilloise

L’Assemblée Générale ordinaire-
Elective a eu lieu le Jeudi 14
Novembre 2019 à la Salle Polyvalente
d’Attainville.

Vous avez été nombreux à répondre
présents, merci de l’intérêt que vous
portez à votre association .

Le Bureau est composé de :
- Madame Adeline MILLET Présidente
- Monsieur Éric ELIA Vice-Président
- Madame Mireille LACHAT Secrétaire
- Madame Céline ROUYER Vice-
Secrétaire
- Madame Isabelle CUBEAU Trésorière

Assemblée Générale du Comité
Départemental de la Fédération
Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire du Val
d’Oise.
Adeline MILLET, Mireille LACHAT et
Isabelle CUBEAU accompagnées de
Maryse MISSEREY ont assisté à l’AG du
CODEP le 30 novembre à Vauréal. Le
Président du CODEP a présenté
Adeline MILLET récemment élue
Présidente.
Isabelle CUBEAU a été élue
vérificatrice aux comptes du CODEP.

Karaté Défense Training
Le 1er OPEN KUMITE DU CLUB
D'ATTAINVILLE a eu lieu au dojo le
dimanche 1er décembre.
Tous les participants ont été
récompensés.

Le 1ER OPEN KUMITE du Karaté Défense
Training 

Jean-Philippe HALLERMEYER a
organisé la Coupe de Noël le 15
décembre avec une démonstration de
KARATÉ DÉFENSE TRAINING après la
compétition. Il a montré comment
faire face à un assaillant armé d’un
couteau ou d’un bâton. Jean-Philippe
et Léa nous ont aussi fait une
démonstration de nunchaku. 
Les combattants ont reçu médailles et
trophées remis par Adeline MILLET,
Présidente de l’ ASA.
Un pot de l’amitié a clos la matinée.

Fin d’année
Des sections ont organisé leur repas
de fin d’année. Le Circuit Training a
organisé une raclette zéro déchets

avec pour objectif que chacun apporte
ses couverts, assiettes et verres
réutilisables. Le Billard Club a réalisé
un apéritif dinatoire. D’autres sections
ont choisi de faire cours aux couleurs
du Père Noël. 
Merci a tous ceux qui ont participé à
ces évènements.

La gymnastique volontaire en papa Noël !

Le circuit training la veille du réveillon de
noël ! 

Site internet de L’ASA 
Si vous organisez des évènements au
sein de votre section, n’hésitez pas à
nous en faire part afin d’alimenter le
site internet de l’ASA :
https://amicale-sportive-
attainvilloise-24.webself.net 
Nous vous rappelons également
l’adresse mail pour nous contacter :
asa.attainville@gmail.com

ECHOS DE L’ASA 



Le projet territoire zéro chômeur de longue durée BAM (Bouffémont, Attainville, Moisselles) sur notre
territoire a été inité par des citoyens, bénévoles et indépendants.

Les maires de nos trois villes et leurs conseils municipaux respectifs ont validé cette expérimentation.

En quelques mots, c’est un projet de territoire qui vise à résorber le chômage de longue durée en
créant des emplois de proximité, non concurrentiels, qui rendent service à la population, aux
entreprises et à la collectivité.

Une loi d’expérimentation sera votée en 2020. Elle autorisera l’Etat à rediriger le coût social du chômage
de longue durée (ARE, RSA, ASS, AAH) vers l’emploi.

A ce jour, 218 parlementaires de tous bords politiques soutiennent ce projet.

Vous trouverez ci-dessous un complément d’informations concernant notre territoire.

DOSSIER Emplois
Ce qui rend libre, ce n’est pas l’emploi mais c’est la dignité qu’il confère.

Nous rencontrer

Une permanence aura lieu les
1er et 3ème jeudi

de chaque mois
de 09h30 à 11h30

A compter du 06 février
dans les loaux de votre mairie

Nous contacter
Par courrier :
TZCLD a la SOBEFA
Rue Louise Michel
95570 Bouffémont
Par Mail :
zerochomeur.bam@gmail.com
Par téléphone : 0787656432
Site national : tzcld.fr
Facebook : @tzcldbam



NAISSANCE

KACI-CHAOUCHE Haneïa 
23 octobre

CHASSAING KHAMLEK
Meïvyn 

26 novembre

MESSÉANT Léo 
4 décembre

MARIAGE

BOURGEOIS Lucienne
& DEVILLE Jacques 

9 novembre

MITREA Georgeta
& LE RAY Guy 
28 décembre

DECES

SCALZOLARO Ernest 
25 octobre

GUYARD Patrick
14 décembre

Eta
t-c
ivi
lEn bref...

Le calendrier a été distribué
courant du mois de décembre.
Si vous ne l'avez pas reçu, vous
pouvez le récupérer auprès de
la mairie. Vous pouvez
également le consulter sur le
site internet de la commune
www.attainville.fr ou sur le site
du sigidurs : www.sigidurs.fr

La collecte des végétaux
actuellement ralentie à un
passage par mois pour la
saison hivernale reprendra son
rythme hebdomadaire à
compter du mois d’avril.
Les déchèteries restent
néanmoins à votre disposition.

CALENDRIER
2020

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021
Dès à présent, le service scolaire de la commune est
ouvert pour les inscriptions de la rentrée de septembre
2020.
Si votre enfant est né en 2017, vous devez vous rendre en mairie munis de votre
livret de famille, carnet de santé et justificatif de domicile.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Etes-vous inscrit(e) ?

Pour pouvoir participer aux prochaines élections municipales
des 15 et 22 mars 2020, il faut procéder à son inscription sur les
listes au plus tard le vendredi 7 février 2020.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant procédé à leur
inscription à la Journée Défense et Citoyenneté ainsi que pour les Français(es) ayant
obtenu la nationalité à partir de 2019.

La mairie est à votre disposition pour effectuer vos inscriptions mais vous avez la
possibilité de faire votre demande par internet via « monservicepublic.fr » jusqu’au 7
février 2020. Sur ce site, vous pouvez également vérifier votre inscription.

UNE POLICE MUNICIPALE A ATTAINVILLE
Suite à la convention signée entre les
communes d’Attainville, Bouffémont et
Moisselles et la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée, la mise en
place d’une police municipale partagée
devrait être effective dans les prochaines
semaines.

Sous l’autorité du Maire, les trois agents
recrutés auront pour mission de garantir
la bonne application de la
réglementation sur le territoire et
notamment :
- la circulation et stationnement

- le contrôle des règlements liés à l’environnement (dépôts sauvages hors et en
agglomération)
Ils auront en charge les “Opérations tranquilité absence” et interviendront
également pour des missions d’urgence comme les troubles de
voisinage.

Contrairement aux idées reçues, la 1ère mission de ce dispositif
est la prévention et non la verbalisation massive.

Crédit photo : Pablo Tupin-Noriega (Wikimedia France)


