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CÉRÉMONIE DES VŒUX  

VENDREDI 6 JANVIER 2017 

ALLOCUTION DE MADAME LE MAIRE DE TAVERNY  

ET CONSEILLÈRE RÉGIONALE D’ÎLE-DE-FRANCE  

 

Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Argenteuil,  

Monsieur le délégué du préfet,  

Monsieur le Sénateur-maire d’Ermont, 

Monsieur le Sénateur-maire de Franconville,  

Monsieur le député de la 3e circonscription du Val-d’Oise  

(et maire de Montigny-lès-Cormeilles),  

Madame la Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

chère Farida Adlani, (qui arrivera en retard mais nous fait 

l’honneur et l’amitié de sa présence),  

Monsieur le Président de notre Communauté d’agglomération  

cher Yannick Boëdec, 

Mesdames et messieurs les maires du secteur, chers collègues,  

 Beauchamp : Francine OCCIS 

 Bessancourt : Jean-Christophe POULET 

 Herblay : Philippe ROULEAU (arrivée 20h30) 

 La Frette-sur-Seine : Maurice CHEVIGNY 

 Le Plessis-Bouchard : Gérard LAMBERT-MOTTE 

 Saint-Leu-la-Forêt : Sébastien MEURANT 

 Sannois : Bernard JAMET  

 Andilly : Daniel FARGEOT  
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Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers régionaux 

franciliens,  

Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers 

départementaux valdoisiens,  

J’en profite pour saluer notre chère Laetitia Boisseau qui aux 

côtés de Gérard Lambert-Motte accomplit un travail formidable 

pour défendre les intérêts de notre commune à l’échelle 

départementale et qui œuvre au service de nos seniors, pour 

les solidarités et pour les plus démunis 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires de  

Val Parisis,  

Mesdames et messieurs les élu(e)s tabernaciens, très chers 

collègues qui faites un travail au quotidien au service de nos 

concitoyens, qui me rendez fière d’être votre chef de file ; 

Madame la directrice générale de l’Orchestre national d’Île-de-

France, chère Fabienne VOISIN,  

Madame la Commissaire de Police de la circonscription 

d’agglomération d’Ermont,  

Monsieur le directeur du Service départemental d’incendie et de 

secours du Val-d’Oise, Colonel,  

Monsieur le Commandant de l’Elément Air Rattaché de Taverny, 

délégué militaire départemental, Colonel,  

Monsieur le chef de centre par intérim du centre de secours de 

Taverny, cher lieutenant Marcelin, (salutations à son 

prédécesseur, le capitaine Michel Jules, chef du centre de 

secours de Beaumont-sur-Oise) ;  

Monsieur le directeur de l’Union des maires du Val-d’Oise ;  
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Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale de la 

circonscription de Taverny, 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs d’écoles 

ainsi que tous les acteurs de la communauté éducative de 

Taverny ;   

Madame la Directrice générale des services de la ville de 

Taverny ; 

Mesdames et messieurs les directrices et directeurs de services 

municipaux de la ville de Taverny et leurs agents présents ce 

soir ; 

Mesdemoiselles et messieurs les membres du Conseil municipal 

des jeunes, 

Mesdames et messieurs les membres du conseil des seniors 

Mesdames et messieurs les présidentes et présidents 

d’associations, qui jouez un rôle indispensable pour tisser du 

lien social à l’heure où nous en avons tant besoin, qui le faites 

bénévolement et au service des autres, je vous adresse un 

remerciement chaleureux et sincère, 

Mesdames et messieurs les membres des conseils de quartier, 

Mesdames et messieurs les membres des conseils citoyens,  

Mesdames et messieurs les dirigeants d’entreprise et de 

sociétés qui contribuez au développement économique de notre 

commune, 

Mesdames et messieurs membres de mon cabinet, 

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  
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--- 

Lorsque nous nous sommes présentés aux élections 

municipales, nous l’avons fait sur trois fondamentaux : 

1. Gérer correctement les deniers publics 

2. Assainir les pratiques 

3. Mettre en œuvre un programme ambitieux qui permette 

aux habitantes et habitants de notre commune de mieux 

vivre à Taverny et à notre commune de trouver une 

véritable identité. 

Le troisième point ne peut être réalisé si l’on ne s’appuie pas 

sur un budget solide et sur le respect des règles éthiques et 

morales que doivent suivre les élus et l’administration. 

À notre arrivée, nous avons trouvé une gestion 

calamiteuse, un endettement accru, des factures impayées 

comme celle de 4,5 millions d’euros concernant des cours de 

tennis, une politique des ressources humaines menant à la 

faillite budgétaire et humaine. 

Aujourd’hui, la majorité et l’administration ont commencé à 

remettre la gestion de cette ville à l’endroit.  

Vous savez, il est à la mode de parler en mal de la fonction 

publique territoriale. Je tiens au contraire à souligner 

l’incroyable implication de nos agents et l’investissement 

colossal de nos chefs de secteurs.  

Permettez-moi de saluer l’action de notre Directrice 

générale des services, Madame SAVARIT-TINET, de nos deux 

DGA messieurs DREYFUS et WEISS ainsi que celle de toutes 

nos directrices et directeurs qui dépassent très largement 

leurs horaires. Tous nos encadrants ont compris la nécessité 
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de travailler autrement, partagent avec nous le principe qu’il 

ne s’agit pas de deniers virtuels mais de l’argent sacré du 

contribuable. 

À ce titre, nous avons sérieusement corrigé les pratiques : 

avant d’accuser les fonctionnaires, n’oublions pas que les 

principaux recruteurs sont les élus. Qu’il est tentant pour 

certains de verser dans le clientélisme en embauchant à tout 

va, ce qui contribue à appauvrir les communes et à freiner 

l’investissement, alors même qu’il n’y a pas de question 

d’intérêt général qui le justifie, et de saupoudrer les 

dotations alors qu’il serait cohérent et clair de fixer des 

priorités. 

Si nous ne nous abritons pas derrière les fonctionnaires pour 

justifier nos orientations budgétaires, nous ne nous 

retranchons pas non plus derrière une hausse de la fiscalité. 

La France est le pays champion des prélèvements 

obligatoires. Sur les épaules de chacun d’entre vous pèsent 

déjà le poids de l’endettement de notre pays et une taxation 

qui grève terriblement votre pouvoir d’achat. Nous ne 

pouvons pas faire de miracles au vu de la baisse des 

dotations de 1,8 millions d’euros entre 2015 et 2016 et les 

joies de l’héritage local. Mais nous pouvons tenir notre 

promesse de ne pas augmenter les taux communaux : 

depuis que nous sommes élus, la part communale n’a pas 

augmenté d’un centime. 

La ligne de notre majorité c’est de mettre la priorité sur la 

sécurité, la santé, l’éducation, la culture et l’urbanisme. 

Non pas que les autres domaines n’aient pas leur 

importance : mais gouverner c’est prévoir et c’est aussi faire 
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des choix. Sans choix clair et net, il n’y a pas de cap, sans 

cap, le navire prend l’eau. 

 

Premier choix, la sécurité. 

La sécurité, c’est ce qui concerne tous nos concitoyens. La 

sécurité pour tous, c’est une question de justice sociale. 

Croyez bien que lorsque l’on habite de beaux quartiers et 

que l’on a les moyens de s’assurer une sécurité minimale, on 

est moins touché par la délinquance que lorsque l’on vit dans 

des quartiers prioritaires. 

Mettre l’accent sur la sécurité, c’est surtout accepter le 

monde dans lequel on vit et non pas se croire dans un 

monde qui n’existe plus. Le terrorisme qui frappe notre pays, 

l’augmentation de la violence, obligent les pouvoirs publics à 

prendre les mesures qui sont en leur pouvoir. 

J’en profite pour saluer l’action de nos forces de sécurité 

intérieure (policiers, gendarmes et militaires) car ils exercent 

leur profession dans un contexte extrêmement difficile. Les 

récentes lois pénales n’ont rien fait pour les soulager.  

Je tiens aussi à souligner les excellentes relations tissées 

avec les nouvelles commissaires Doll et Tenaglia.  

Merci mesdames d’être aussi réactives, à l’écoute, efficaces 

et respectueuses des élus.  

Les sapeurs-pompiers jouent un rôle essentiel dans le 

modèle de sécurité civile que nous connaissons aujourd’hui 

et je tiens également à remercier les sapeurs-pompiers du 

Val-d’Oise et plus particulièrement ceux de Taverny pour leur 
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engagement et leur dévouement au service de la protection 

de tous nos habitants. 

Comme prévu dans notre programme de campagne, nous 

avons créé une police municipale. Nous avons récemment 

fait le choix de la voir armée. On ne peut pas demander d’un 

côté aux maires de faire assurer des missions 

traditionnellement échue à la Police nationale ou de surveiller 

des lieux et bâtiments publics dans un contexte d’état 

d’urgence et ne pas assurer tous les moyens de riposte et de 

défense à nos policiers municipaux. Ce n’est pas de 

l’idéologie c’est du bon sens. 

Pour que le service soit efficace sur l’ensemble du territoire 

nous allons passer à 9 policiers municipaux dont un maître-

chien, une brigade motos et 4 ASVP. Grâce au Conseil 

départemental et au Conseil régional, nous allons bénéficier 

d’aides financières non négligeables ! 

Merci à nos agents de police municipale et au chef Beunke, 

leur responsable - qui accomplissent un excellent travail, 

dans le respect des individus comme de celui des règles de 

droit. 

La Communauté d’agglomération n’est pas en reste 

puisqu’elle finance l’installation de caméras de vidéo-

protection. Taverny passera donc d'une absence totale de 

caméras à 21 dans l'année 2017. La gestion du système de 

visualisation et d’enregistrement des données se fera aussi 

bien en direct qu’en différé ́ depuis le centre de supervision 

urbaine commun qui sera installé́ à Franconville.  

Toujours à l’échelon intercommunal nous terminons d’étudier la 

mise en place d’une brigade intercommunale de nuit. 
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Pour compléter la politique en matière de sécurité, il faut une 

action sociale en direction des familles. On ne peut aborder le 

problème de la délinquance des mineurs par la seule approche 

répressive. 

Depuis cet été, un Conseil des droits et devoirs des familles a  

été́ installé, afin de responsabiliser les parents des mineurs 

délinquants. Son principal objectif est d’aider à restaurer 

l’autorité ́ parentale et promouvoir le respect des valeurs de la 

république, notamment auprès des mineurs.  

S’agissant de la santé 

Autre axe majeur de notre politique, l’offre de soins pour tous.  

Cet été 2017 verra le lancement des travaux de construction du 

pôle médical pluridisciplinaire situé entre la rue d’Herblay et 

la rue Jeanne-Planche, près de l’A115. Il regroupera 11 

spécialités médicales et paramédicales : 4 dermatologues, un 

gynécologue, un oto-rhino-laryngologiste, un angio-

phlébologue, un gastro-entérologue, un rhumatologue et de 

deux pédiatres. 

Dans quelques mois, SOS Médecins s’installera dans le quartier 

des Lignières. 

Entre l’hôpital du Parc, la clinique du Champ Notre-Dame, le 

pôle de santé, SOS Médecins - nous voulons donner une 

réponse concrète à la menace de désertification médicale. 

En matière d’éducation 

Je rappelle que nous avons trouvé un patrimoine scolaire dans 

un état catastrophique. Les travaux nécessaires ont été chiffrés 

à plus de 12 millions d’euros !! 
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Nous avons prévu une sécurisation périmétrique des écoles 

maternelles et élémentaires par la fourniture et la pose de 

clôtures, de visiophones et de gâches électriques. Dans le 

prolongement des mesures de sécurisation des écoles déjà ̀

mises en place avec les gilets jaunes, la ville a installé ́en août 

dernier, rue d’Herblay, à l’initiative du conseil de quartier 

Verdun/La Plaine des crayons géants, totems de sécurité ́

routière des passages piétonniers vers les écoles.  

De nombreux travaux lourds ont été effectués : réhabilitation et 

insonorisation du hall de l’école Goscinny (73 906 € TTC), 

réfection totale de la toiture et de son étanchéité́ pour l’école 

maternelle Anne-Frank avec un apport de notre député au titre 

de sa réserve parlementaire et celle des Belles-Feuilles avec 

une subvention du Conseil départemental du Val-d’Oise. Nous 

avons également tenu à la pose d'un nouveau pavoisement 

permanent tricolore et européen, accompagné de la devise 

républicaine sur toutes les écoles de la ville.  

Comment en effet enseigner l’éducation civique quand les 

pouvoirs publics n’affichent pas la couleur ! 

Courant 2017, nous allons continuer cet effort de rénovation de 

nos écoles : réfection de la toiture de l’école maternelle Croix-

Rouge pour l’été, et des travaux conséquents vont être 

effectués à l’école maternelle Curie qui en a bien besoin ; j’en 

profite pour remercier le Sénateur Portelli qui y contribuera au 

titre de sa réserve parlementaire. 

Concernant la Petite enfance, une deuxième Maison 

d’assistantes maternelles verra le jour. 

En matière d’action culturelle 
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Dans le cadre du projet DEMOS, la ville s’est associée à la 

Philharmonie de Paris en constituant un orchestre constitué de 

jeunes de 5 communes. Ce projet de démocratisation culturelle 

centré sur la pratique musicale en orchestre est destiné́ aux 

jeunes des quartiers relevant de la Politique de la ville pour leur 

permettre de découvrir et de pratiquer la musique classique.   

Ce dispositif complète l’engagement de la municipalité́ pour 

favoriser le déploiement des arts et de la musique, amplifiant 

ainsi les moyens d’accès à la culture pour tous les publics 

tabernaciens. 

Ainsi, 30 élèves de l’école Marcel-Pagnol, âgés de 7 à 12 ans, 

ont commencé cette année l'apprentissage en groupe d'un 

instrument de musique et ont intégré un orchestre 

symphonique composé de 100 musiciens. 

 

Parallèlement à Demos, nous avons lancé une classe orchestre 

et une chorale au sein de l’école René-Goscinny, avec des cours 

dispensés par des professeurs du conservatoire et des 

instruments attribués par la ville. Notre objectif est de 

développer au cours de notre mandat d’autres classes 

orchestres dans différentes écoles. 

Toujours dans le domaine musical, le conservatoire s’est vu 

doté de nouveaux locaux rue de Paris qui ont été ravalés au 

cours de cet été. Il a étendu son champ de compétences au 

théâtre et a continué le développement de son enseignement à 

travers les générations : ainsi, des ateliers de sensibilisation 

prénatale pour les futures mamans ont été mis en place, ainsi 

que des heures d’éveil musical pour les 4 et 5 ans – cela 

permet un véritable impact sur le développement de la 
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sensibilité artistique, mais aussi sur les apprentissages cognitifs 

et sur les compétences sociales des enfants. 

Dans l’optique d’une offre complète de choix d’instruments, 

nous avons ouvert après les classes de cor, trompette et 

trombone une classe de basson. Une nouvelle classe de chant a 

également été mise en place. 

Dans la continuité de la pratique musicale du conservatoire 

municipal, et dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville, 

nous lançons cette année l’aménagement du parc Henri-Leyma 

avec l’installation d'un kiosque à musique pouvant ainsi 

accueillir des concerts extérieurs et des petites formations 

théâtrales. 

Sur le plan des arts plastiques, l'AMAP disposera de locaux plus 

grands et lumineux permettant dès le printemps d'investir la 

création contemporaine et d’offrir la possibilité aux habitants du 

quartier Mermoz/les Ecouardes de disposer d’un équipement 

culturel de proximité. 

Côté Théâtre Madeleine-Renaud, que nous avons enfin baptisé 

à l’occasion des 10 ans de ce théâtre et des 20 ans du 

conservatoire, 28 spectacles sont programmés sur la saison 

2016-2017. Sous l’égide de Madame Lazaro, un nouveau 

festival de bande-dessinée est en train de voir le jour sur 

Taverny. 

De même, nous allons également lancer un festival autour de la 

transmission culturelle. 

Bien évidemment, nous continuons le festival du cinéma 

parrainé par Bertrand Tavernier le premier week-end de juin. 

Le thème cette année sera l’histoire au cinéma. 
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Pourquoi tout cet investissement financier et humain dans l’art 

et la culture ? Pourquoi avons-nous choisi à l’heure où la quasi-

totalité des collectivités territoriales décident de faire des 

économies dans le domaine culturel d’au contraire augmenter 

son budget. La majorité municipale et moi-même sommes 

profondément convaincus que dans notre société en perte de 

repère et où se forger une identité et un patrimoine intellectuel 

structurant est difficile, il est nécessaire, indispensable voire de 

notre devoir de développer une politique culturelle ambitieuse.  

Quand vous faites de la musique en orchestre, vous apprenez la 

rigueur, la joie de la création, le développement de votre 

sensibilité, l’ouverture vers l’autre, le respect et l’émotion. Vous 

apprenez à savoir qui vous êtes et qui sont vos autres.  

La musique comme d’autres arts permet à une personnalité de 

se forger et de s’exprimer en conjuguant raison et sensibilité, la 

raison permettant de comprendre notre monde, la sensibilité 

d’humaniser nos raisonnements. 

Dans les années à venir nous continuerons à suivre cette voix. 

La montée des égoïsmes, les angoisses et les replis sur soi, 

terreau sur lesquels prospèrent le terrorisme et la radicalité, 

rendent notre conviction encore plus solide et inébranlable. 

S’agissant de l’urbanisme et du développement de la 

ville, une des volontés de notre équipe, martelée pendant 

notre campagne, est d’offrir à Taverny un vrai rayonnement, 

affirmer son identité, rajeunir et enjoliver son image. 

Taverny commence à bouger et à quitter son image de ville 

dortoir ; les nombreuses activités mises en place, fête des 

vendanges et brocante en centre-ville, festival, Ekiden étendu à 

d’autres communes, le travail des conseils de quartier dont je 
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salue l’implication et l’engagement citoyen, les projets de 

construction, la réhabilitation du centre-ville y contribuent 

largement. 

En 2017, côté centre ancien, nous continuerons la politique 

d’incitation à ravaler les façades, nous commencerons le 

changement du revêtement de la voirie rue de Paris, nous 

inverserons le changement de circulation rue de la gare après 

concertation avec les commerçants et acteurs locaux concernés 

et nous mettrons en valeur le patrimoine du nord de notre 

commune jusqu’aux Côteaux.  

À Sainte-Honorine, les travaux de construction de logements 

vont démarrer à la fin du printemps.  

Aux Sarments, ils commencent à la fin du mois ; les deux 

projets répondent à plusieurs objectifs : embellir enfin ces 

quartiers qui le méritent, faire de leurs axes principaux une 

vitrine, valoriser les espaces publics et permettre une offre 

diversifiée de logements avec de l’accession sociale à la 

propriété. Nous sommes attachés à ce que l’habitat permette 

une vraie mixité sociale et non pas la ghettoïsation.  

Nous rejetons aussi les politiques soit disant sociales qui visent 

à mépriser les quartiers dits prioritaires en en faisant la 

poubelle esthétique des communes. 

Le changement c’est maintenant avait dit un président 

récemment en visite sur notre territoire ; comme quoi tous les 

chemins mènent à Taverny ces temps-ci ; j’espère que ce 

changement-là vous sera plus agréable. 

Dans la zone des Ecouardes, sous ton regard vigilant, cher 

Régis, le développement économique se poursuit. Un hôtel 4 
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étoiles sortira de terre en 2017 ainsi qu’une résidence hôtelière 

haute gamme et un pôle de vie. 

Sous l’impulsion de Grand Paris Aménagement et de l’agglo 

depuis le 1er janvier, les entreprises s’installent sur notre 

territoire avec des emplois et de la croissance à la clé. 

En matière de commerce de proximité, nous avons tout d’abord 

recruté un manager de ville (Laetitia Arès) entièrement dévoué 

à la redynamisation, aux commerçants et artisans. Nous 

n’avons rien contre les banques, agences immobilières et 

coiffeurs, mais vous conviendrez qu’il y en a suffisamment et 

que l’attractivité de notre commune passe aussi par la défense 

du commerce de bouche de qualité. Pour le marché de Taverny, 

de nouveaux commerçants se sont installés et nous avons 

changé de prestataire afin de voir notre commande davantage 

respectée. 

Mesdames et messieurs, comme vous le constatez Taverny est 

une ville qui évolue et qui est en mouvement. 

Cela répond à une volonté politique. Récemment on a reproché 

à un candidat que je connais bien, dont il m’arrive ces temps-ci 

de porter la parole, de dire quelles étaient ses convictions 

humaines profondes. Je crois au contraire qu’il avait raison car 

si nous sommes ici devant vous pour vous présenter nos 

actions passées et futures, c’est parce que nous sommes 

animés par des valeurs humaines et une éthique personnelle.  

Nous ferons sûrement des erreurs mais jamais nous ne 

transigerons avec ce qui constitue nos principes et nos idéaux. 

Ce qui nous anime avant tout c’est le respect de la dignité de 

chacune et chacun d’entre vous, qui passe par l’émancipation 
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culturelle, la protection des libertés, la sécurité, et la capacité à 

être ou devenir acteur de sa vie. 

C’est dans cet esprit que l’équipe municipale et moi-même  

vous adressons nos vœux les plus chaleureux et sincères.  

Permettez-moi d’adresser mes remerciements personnels 

également à ceux qui m’aiment, à ma fille Elena, mes proches, 

qui acceptent de me voir partir souvent pour agir dans votre 

intérêt et défendre ceux de notre commune. Merci à eux et à 

vous, je vous souhaite une excellente année 2017. 

 


