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Édito

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,
Les mois de mai et juin coïncident avec tous les moments festifs et conviviaux qui viennent clôturer
l’année scolaire. Autant d’événements qui rythment la vie de la commune et qui contribuent à installer
une ambiance chaleureuse indispensable pour le vivre-ensemble.
Les kermesses d’école, la fête des voisins, les repas de fin d’année des associations sportives ou
culturelles, sont autant de moments de rencontres et de partage, auxquels je prends toujours plaisir à
me rendre, au contact permanent des habitants.
Le point d’orgue de cette saison aura été la 3e édition du Festival de cinéma. Grâce aux efforts des
services de la Ville conjugués à la participation des habitants, des écoles et des associations, à l’image
de la course de caisses à savon qui a vu le nombre de prétendants tripler, ce week-end très réussi aura
mis à l’honneur le cinéma sous toutes ses formes.
Les échanges et le contact avec les Tabernaciens ne se limitent pas aux seuls moments de
divertissement. Depuis notre arrivée aux responsabilités en mars 2014, nous avons développé dans
les écoles, les instances de concertation pour associer tous les acteurs de la communauté éducative,
et prioritairement les parents d’élèves, aux réflexions qui se déroulent chaque année pour améliorer
continuellement l’environnement de nos enfants.
C’est ainsi que nous avons refusé de nous précipiter à revenir à la semaine de 4 jours, non seulement
parce qu’aucun décret ministériel l’autorisant n’est encore paru, mais également parce que nous
voulons prendre le temps de la réflexion et de la concertation pour nous organiser au mieux. Une
rentrée ne se prépare pas quelques semaines en amont, coupure des vacances estivales incluse.
Pendant tout l’été, l’action municipale ne s’arrête pas, les travaux dans nos écoles se poursuivent et la
Ville vous propose de nombreuses activités : feu d’artifice du 13 juillet, stages sportifs pour les enfants
avec l’école municipale des sports, animations en plein air les mercredis d’été au parc de Pontalis ou
encore diverses projections à la médiathèque.
Je vous donne ensuite rendez-vous dès le mois de septembre où de nombreux évènements ponctueront
la rentrée : Forum des associations, Journées du Patrimoine, Fête des Vendanges, inauguration du
kiosque à musique au parc Henri-Leyma, etc.
L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de belles vacances
d’été à Taverny ou dans vos différents lieux de villégiature.
Bien cordialement,
Votre Maire,
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Florence Portelli
Conseillère régionale d’Île-de-France
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Portes ouvertes
du conservatoire

S

ensibilisation prénatale au travers du
chant, éveil musical pour les petits
de 3 mois et de 5 ans, découverte des
instruments classiques ou encore des
musiques actuelles pour les plus grands.
Une journée sans fausse note et bien
remplie pour le conservatoire.

Matinée atout cœur

S

outenu par la municipalité, le club Cœur et Santé
animé par Dominique Delorme et le Docteur Sophie
Durand, cardiologue référent à l’Hôpital « Le Parc » de
Taverny, a organisé la première édition du Parcours du
cœur autour du thème « prendre soin de son cœur ».
De nombreux ateliers étaient proposés aux participants
et ont connu un premier succès encourageant, en présence notamment de Madame le Maire et de Laëtitia
Boisseau, adjointe au maire déléguée aux Solidarités et
à l’Action sociale et conseillère départementale.

Fête des voisins
I

ls étaient nombreux à avoir invité leurs
voisins et fait table commune en ce
vendredi 19 mai, malgré la météo peu
clémente. Chaque quartier, résidence ou
immeuble a célébré à sa façon, autour
d’un verre ou d’un repas animé, la fête des
voisins. Mme le Maire accompagnée de M.
Clément, adjoint au maire délégué aux
Quartiers, s’est rendue sur quelques-uns
de ces « apéritifs de rue ».
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Première édition
de la gratiféria
aux sarments

B

elle réussite pour ce premier marché gratuité, organisé par
le Conseil Citoyen des Sarment-Nérins (avec le soutien du
bailleur social Efidis et de la Ville.) Les stands de dons ont fait
fureur permettant aux uns de désencombrer un grenier et aux
autres de trouver leur bonheur au prix d’un seul sourire !
L’atelier réparation de vélo (de l’association d’insertion Vélo
Service) n’a pas chômé non plus !

Apprenti à l’honneur
Fête des mères au marché
À

l’occasion de la fête des mères, le marché a fait salon d’artistes
en accueillant peintres et sculpteurs. Les commerçants du
marché ont également fait gagner à leur clientèle des cabas.
Une occasion de les remplir !

D

ans le cadre du concours 2017 du « Printemps des apprentis »,
230 jeunes ont concouru aux épreuves régionales organisées
en avril à Sannois dans différents corps de métiers.
Mickaël Danadjian, tabernacien scolarisé au lycée de Domont en
section « Signalétique et Enseigne-décor », a reçu une attestation
d’encouragement des mains de Mme Christin, vice-présidente
du conseil départemental déléguée aux Sports et à la Jeunesse.
Cette mise à l’honneur s’est également faite en présence de Régis
Gluzman, adjoint au maire et représentant de la Municipalité.

La vie parisienne
À

l’initiative de Mme le Maire, le 21 avril dernier, des élèves de
la classe de CM2 de l’école La Plaine, préparé par Églantine
Chatard, intervenante en milieu scolaire au conservatoire, ont
participé à l’opéra d’Offenbach revisité par La compagnie « Les
Chants de Garonne », « La vie parisienne… ou presque ». Grâce à
l’investissement des élèves, de l’Ensemble orchestral de Taverny,
et de Philippe Dalarun, directeur du conservatoire au piano, le
spectacle a été une belle réussite. Un projet éducatif et musical qui
sera reconduit.
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Une seule commémoration
pour un devoir de mémoire commun

A

Dernier temps fort de la matinée, les maires Florence Portelli
et Sébastien Meurant, les élus municipaux des deux villes et
du Conseil municipal Jeunes (CMJ) local, les autorités civiles
et militaires, les porte-drapeaux, les associations d’anciens
combattants et la population rassemblée, se sont retrouvés
devant le monument aux morts de Taverny pour le traditionnel

© J-Y Lacôte

près le 11 novembre dernier, les villes « sœurs » de
Taverny et Saint-Leu-la-Forêt ont souhaité poursuivre
leur célébration commune en se retrouvant « main dans
la main » à l’occasion du 72e anniversaire de la signature de
l’Armistice du 8 mai 1945. Débutée en l’église saint-loupienne
par une messe du souvenir rehaussée par la maîtrise et
l’orchestre à cordes du conservatoire municipal JacquelineRobin, la cérémonie s’est poursuivie par un hommage au
général Leclerc (commandant la 2e Division blindée) puis par
un recueillement solennel devant le monument aux morts du
cimetière de Saint-Leu-la-Forêt.

hommage aux morts pour la France. La cérémonie du souvenir
s’est achevée par le chant de la Marseillaise superbement
entonnée par la maîtrise du conservatoire municipal de
Taverny.

Partez en vacances tranquille, la police veille !

A

fin de profiter sereinement de vos vacances, n’oubliez pas
de vous inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances !
Comme l’an passé, la Police municipale, en collaboration avec
le commissariat de Police nationale d’Ermont, met en place
l’Opération Tranquillité Vacances. Durant toutes les vacances
scolaires, des agents de Police
effectuent une surveillance
accrue autour des habitations
et des commerces pendant
vos absences.
Pour bénéficier de ce service
gratuit, il vous suffit de vous
inscrire au dispositif et de

prévenir la police au moins 3 jours avant votre départ et en cas
de retour anticipé.
Les demandes peuvent être déposées auprès du poste de police
municipale, situé 2 rue des Charmilles. Un formulaire sera à
remplir.
Nous vous recommandons les précautions habituelles :
• ne laissez pas le courrier s’entasser dans votre boîte aux lettres,
• assurez-vous d’avoir bien verrouillé les accès mêmes secondaires
à votre habitation,
• ne laissez pas de message d’absence sur votre répondeur,
• prévoyez un système d’éclairage automatique.
Si malgré ces précautions votre domicile a quand même été
cambriolé : composez le 17 ou le 112 ou le 01 78 70 52 53

Des ASVP pour traiter le problème du stationnement
dans la ville
6

D

ès le moins de septembre prochain, deux agents de
surveillance de la voie publique (ASVP) assermentés,
étofferont les effectifs de la police municipale de Taverny.
Deux autres recrutements similaires qui sont actuellement en
cours viendront également compléter l’effectif. Ce renforcement
de personnel a pour objectif de répondre aux problèmes
récurrents du stationnement qui existe sur le territoire communal.
Zones bleues et règlementation des emplacements réservés
aux personnes à mobilité réduite ou aux véhicules de livraison
non respectées, stationnement sauvage et abusif, présence de
« véhicules tampons » (stationnement ininterrompu sur un même
point de la voie publique), sont autant de désagréments que

subissent les riverains au quotidien et qui
empêchent notamment un roulement à
proximité des commerces locaux.
Ces recrutements permettront également d’alléger la brigade de police
municipale actuelle de cette lutte
contre les incivilités qui nuisent
à la tranquillité publique pour la
recentrer sur des missions plus
urgentes de protection de la
population et de lutte contre
l’insécurité.

Actualités

Le conseil de quartier
Vaucelles / Bois des Aulnaies
fête le printemps

L

es habitants du quartier et des alentours ont répondu présents à cette 2e édition
très printanière tournée vers des activités de jardinage et de recyclage. Troc
de plantes et de graines, atelier jardinage et anti-gaspillage alimentaire ont fait
recette ! Et c’est sans compter sur le concours de tartes aux pommes qui a fait des
membres du jury heureux.
Mme le Maire, Florence Portelli, ainsi que François Clément, adjoint au maire
délégué aux Quartiers, Lucie Miccoli, adjointe au maire déléguée au Sport et à
la Jeunesse et Vannina Prévot, adjointe au maire déléguée à la Culture et à la Vie
Associative, sont venus participer à cette fête animée.

Brèves
DEVENEZ CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Vous avez le sens de l’éthique, une grande
capacité d’écoute et d’analyse ? Vous souhaitez être utile à la société et à vos concitoyens ? La cour d’appel de Versailles
recrute 77 conciliateurs.
Auxiliaire de justice, le conciliateur de justice
intervient bénévolement dans le cadre d’un
conflit entre deux personnes physiques ou
morales, afin d’obtenir un accord à l’amiable
entre elles et d’éviter ainsi un procès.
Pour devenir conciliateur, vous devez justifier d’une expérience en matière juridique
d’au moins 3 ans, jouir de vos droits civils et
politiques et n’être investi d’aucun mandat
électif.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.ca-versailles.justice.fr

NOUVEAUX HABITANTS,
SIGNALEZ-VOUS !

Permis de conduire et cartes grises,
des démarches connectées

D

ésormais,
la
quasi-totalité
des
démarches liées au permis de conduire
se fait uniquement sur Internet. Plus besoin
de vous déplacer en préfecture ou souspréfecture !
Une seule adresse, le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
Le dispositif mis en place depuis le 3 avril dernier rend maintenant possible les
différentes requêtes : inscription au permis de conduire, demande de titre en cas
de vol, perte, expiration, résultats de l’examen, consultation du solde de vos points.
Seules, les demandes d’échanges de permis étrangers devront être transmises par
voie postale à la préfecture de Cergy.
Grâce à votre espace particulier que vous aurez créé au préalable sur la plate-forme
de l’ANTS, vous aurez accès au suivi de vos demandes.
Des « points numériques » en préfecture de Cergy et sous-préfectures d’Argenteuil
et Sarcelles, ouverts de 9 h à 16 h, aideront les usagers ne possédant pas de
connexion Internet.
ET POUR LES IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES ?
Les changements d’adresse, déclaration de cession et certificat de situation
administrative se font exclusivement sur www.immatriculation.ants.gouv.fr
En revanche, les autres démarches comme la première immatriculation d’un
véhicule ou celle d’un véhicule d’occasion, perte ou vol de carte grise, détérioration
du certificat d’immatriculation, modifications du véhicule doivent toujours être
réalisées par voie postale, à la sous-préfecture d’Argenteuil :
Bureau des libertés publiques - Immatriculation des véhicules
2 rue Alfred Labriere - CS11709 - 95107 Argenteuil

Vous venez d’arriver sur la commune et
vous avez emménagé dans l’année ?
Des démarches administratives sont nécessaires, faites-vous connaître des services
municipaux. Vous aurez ainsi la possibilité
d’être invité à la prochaine réception des
nouveaux habitants. Un formulaire est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site
internet.

LA RÉDACTION
RECHERCHE DES
COUPS DE CŒUR !
Vous avez un talent particulier ?
Vous exercez un métier original ou avez un
projet insolite ?
La rédaction de Taverny Mag étudie toutes
propositions de sujet pour sa page « coup
de cœur ».
N’hésitez pas à nous envoyer un petit descriptif et vos coordonnées à l’adresse :
sinformation@ville-taverny.fr
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ
DU TEMPS SCOLAIRE

ET PÉRISCOLAIRE
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UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR LA RENTRÉE 2017-2018 DONT LES ÉVOLUTIONS
ONT ÉTÉ DÉBATTUES DANS UN GROUPE DE TRAVAIL ISSU DU COMITÉ DE SUIVI DU PEDT,
PILOTÉ PAR M. NICOLAS KOWBASIUK. CES ÉVOLUTIONS CONSISTERONT EN DE NOUVELLES
MODALITÉS DE FRÉQUENTATION DES ACCUEILS DE LOISIRS, LA SUPPRESSION DU QUART
D’HEURE GRATUIT DE 16H À 16H15, LA RÉVISION DES COMPOSANTES DES MENUS, LA
POURSUITE DE LA SÉCURISATION DES ÉCOLES...
DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE UNE GESTION PLUS RIGOUREUSE DES
FRÉQUENTATIONS DES ACCUEILS ET UNE MEILLEURE ANTICIPATION DES PLANNINGS,
TOUT EN RÉPONDANT AU MIEUX AUX ATTENTES DES FAMILLES. IL S’AGIT LÀ DE TROUVER
UN ÉQUILIBRE ENTRE MAINTIEN DE LA QUALITÉ DU SERVICE ET GESTION AU PLUS JUSTE
DES DENIERS PUBLICS.

Dossier

La Municipalité poursuit la sécurisation des écoles
Dès novembre 2015, à la suite
des attentats de Paris et du
Stade de France, les services
de la ville ont travaillé à la
demande de Mme le Maire, sur
une meilleure sécurisation des
enceintes scolaires.
Plusieurs études complémentaires ont été réalisées en partenariat avec les services de
l’Éducation nationale et les
forces de Police. Ces études ont conduit à la révision
et aux remplacements de certaines clôtures d’écoles,

à la mise en place progressive
de visiophones dans tous les
établissements, à la mise en
place d’exercices PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté)
Intrusion (Je me cache et Je
m’échappe), à l’aménagement
des abords (ralentisseurs,
signalétique totems-crayons,
gilets jaunes). Un budget de
2,2 Me, dont des demandes
de subventions sont en cours, est consacré à la réalisation de ces travaux répartis sur 4 ans.

Pour la rentrée 2017, ce qui change ou va changer
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE RÉSERVATION
AVEC POSSIBILITÉ D’ANNULATION
La ville a choisi de mettre en place un principe de
réservation pour les accueils de loisirs du soir et du
midi, comme il en existe déjà pour les mercredis et les
vacances scolaires.
Ce fonctionnement reposera sur des formulaires
dédiés à chaque cas de figure (réservation annuelle,
occasionnelle, annulation à j-15).
Comme tout règlement, et pour qu’il soit respecté, le
groupe de travail a décidé d’instaurer une majoration
afin de lutter contre les abus. Une organisation qui
prendra en compte le problème des parents ayant des
situations familiales ou professionnelles empêchant de
prévoir à l’année.
RESTAURATION SCOLAIRE :
VERS PLUS DE PRODUITS DE QUALITÉ !
La composition du repas des enfants va passer de
5 à 4 composantes (un plat et son accompagnement,
un laitage, une entrée ou un dessert) et surtout
l’introduction trois fois par semaine de produits BIO,
labellisés ou issus de circuits courts. L’accent est donc
mis sur la qualité des denrées dans l’assiette s’inscrivant
dans l’enjeu du « bien manger ». Le pain restera comme
actuellement fourni par un boulanger de la ville.
Une assiette de meilleure qualité, dont l’aspect gustatif
mais aussi visuel et olfactif sera amélioré, permettra
une meilleure prise du repas par les enfants et par
conséquent de limiter le gaspillage alimentaire.
La composition du goûter est également revue pour offrir
plus de variété dans la semaine et limiter l’apport en sucre
dans le cadre de la lutte contre le surpoids de l’enfant.

DÉPART À 16H30
Le ¼h gratuit instauré en 2014, suite à la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires pour maintenir
une fin de classe à 16h30 et éviter aux familles un
changement trop brutal de leur organisation, n’a
plus raison d’être depuis 2015, année durant laquelle
la fin de classe a été fixée à 16h. Il est proposé de
supprimer ce 1/4h afin de permettre un départ à
partir de 16h30 pour les enfants fréquentant l’accueil
de loisirs. Cette demi-heure de présence permettra à
tous les enfants inscrits de profiter sereinement d’un
temps de goûter, mais assurera aussi une meilleure
sécurité dans les flux de sorties des enfants. Cette
suppression a aussi le double avantage de fournir un
meilleur encadrement en réaffectant les animateurs
dévolus auparavant à la surveillance des sorties
des enfants à l’accompagnement du goûter, et
d’avancer le groupe des études surveillées à 16h au
lieu de 16h15.
UNE OFFRE ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE
LE MERCREDI
Deux options s’offrent ainsi aux familles en fonction de
leur emploi du temps professionnel.
Après le test positif mené sur le groupe scolaire MarcelPagnol sur le dernier trimestre 2016-2017, un départ
le mercredi à 13h30 sera désormais possible, en
complément de celui de 16h30.

Le retour à la semaine de 4 jours ?
Malgré l’annonce du nouveau gouvernement de vouloir
revenir sur la réforme des rythmes scolaires et de
réinstaurer la semaine de 4 jours, la prudence est de
mise. La Municipalité rappelle son opposition à cette
réforme, mais souhaite tout simplement ne pas agir
dans la précipitation. Non seulement aucun décret
d’application n’a été publié à l’heure où nous imprimons,
mais il importe également de rappeler qu’une rentrée

ne se prépare pas trois mois avant, période des vacances
estivales incluses. Ce délai permettra d’organiser la
concertation avec les acteurs concernés et de laisser
le temps aux parents d’élèves, aux agents municipaux
et aux associations de se préparer sereinement à ce
changement. La Municipalité et la Direction de l’Action
éducative ne manqueront pas de revenir vers les familles
dès le 1er trimestre 2017-2018.
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Cet été, des travaux pour nos enfants et les équipes éducatives
La Ville profite de cette période estivale pour lancer des travaux
de rénovation dans les différents établissements scolaires. De
nombreuses interventions de sécurisation, réfection et de mise
aux normes d’accessibilité dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmé (ADAP) sont prévues.
Liste non exhaustive des opérations :
École maternelle Curie
• Réfection de la toiture zinc (55 000 e), réfection du tracé des
cours de récréation, sécurisation de la porte vitrée de l’accueil de
loisirs par la pose d’un film miroir sans teint.
École maternelle Charles-Perrault
• Sécurisation du mur de la cour avec installation d’un plexiglass
et réfection des dalles de sol.
• Étude pour la gestion de l’inondation de la salle de motricité
(20 000 e)
• Étude et mise en sécurité du mur de soutènement (30 000 e)
École maternelle Anne-Frank
• Remplacement des menuiseries
extérieures du dortoir, bibliothèque, salle des professeurs...
(120 000 e)
• Reprise des allèges et dépose
du chauffage (80 000 e)
• Aménagements extérieurs dans
le cadre de l’ADAP (18 648 e)
École maternelle Belles-Feuilles
• Création d’un portillon d’accès et remplacement du portail
d’accès au parking (13 850 e)
• Mise aux normes accessibilité des cheminement extérieurs, de
la signalétique et des locaux dont les sanitaires (18 840 e)

École élémentaire Foch
• Installation de filets anti-pigeons (30 000 e)
Groupe scolaire Marcel-Pagnol
• Travaux dans le cadre de l’ADAP au restaurant scolaire et dans
l’école maternelle (31 000 e)
Groupe scolaire Jean-Mermoz
• Remplacement des clôtures des cours de récréation (125 124 e)
• Création d’une clôture avec portail entre le gymnase et la cour
de récréation (17 400 e)
• Installation de 3 visiophones (12 600 e)
Groupe scolaire René-Goscinny
• Sécurisation rue de la Treille par la pose d’une barrière (2 572 e)
• Mise en conformité incendie de la salle de stockage des livres
(30 000 e)
Dans les écoles élémentaires
• Poursuite de l’installation de Vidéo Projecteurs Interactifs.
La Ville a sollicité une subvention au titre du fonds de soutien à
l’investissement public local pour le programme de sécurisation
du patrimoine scolaire communal et de ses abords.

479 096 g
de subvention

M. le Préfet a accordé début juin à la
ville de Taverny une subvention sur
3 ans représentant 50 % de la dépense
prévisionnelle pour l’ensemble des
travaux de sécurisation de nos écoles.

Les « plus » que la ville offre aux élèves
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Pour enrichir l’enseignement des enfants tabernaciens et
contribuer à leur épanouissement, la Municipalité développe
un panel d’activités et d’initiatives, à commencer par le Projet
éducatif territorial (PEDT), une instance de réflexion et de
consultation qui réunit tous les acteurs éducatifs (inspecteur
de l’Éducation nationale, parents d’élèves, enseignants,
directions d’école, services municipaux). Il a pour objectif
d’assurer le bien-être des enfants - en déployant une offre de
loisirs variée et en proposant aux enfants de participer à la vie
de la structure -, développer les actions liées à la citoyenneté
et à l’écocitoyenneté – en débutant notamment des actions
pour lutter contre le gaspillage alimentaire -, et favoriser
l’accès à la culture, à l’expression artistique et aux sports en
proposant des projets aux enfants alliant sports et culture.
À ce canevas d’actions, s’ajoute tout un ensemble de
participations de la Ville afin d’accompagner les projets
pédagogiques des enseignants sur le temps scolaire. Citons
par exemple les interventions du conservatoire dans les
classes, l’accueil de classes à la médiathèque, un spectacle
gratuit au Théâtre Madeleine-Renaud, un spectacle et un
cadeau de Noël pour tous les enfants de maternelle, ou
encore, plus récemment, la distribution de dictionnaires à
tous les élèves de grande section de maternelle et de CM2.

La Municipalité participe également au financement de
sorties d’éveil pour les enfants d’élémentaires et déploie cet
été des Vidéos Projecteurs Interactifs dans toutes les classes
de CE2, après avoir déjà équipé les CM1 et les CM2. Elle
finance aussi, dans le cadre de sa politique de soutien à la
parentalité, une partie des départs en classes transplantées
pour tous les élèves de CM2 en fonction du quotient familial.

Remise des livres et dictionnaires de fin d’année aux CM2

Dossier

La municipalité participe à l’amélioration
de l’aide aux devoirs et à la scolarité
• L’étude surveillée est un temps municipal pendant lequel la
ville a choisi d’employer des enseignants volontaires pour veiller à
ce que les enfants fassent leurs devoirs dans de bonnes conditions.
Pour cette rentrée, les groupes seront au maximum de 20 élèves
(au lieu de 25 actuellement) encadrés par des enseignants. Elle
a lieu tous les jours, sauf le mercredi, de 16h à 17h30 (nouveaux
horaires). Vous pouvez inscrire votre enfant en remplissant les
formulaires-coupons téléchargeables sur le site de la ville.
• Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) est un
dispositif proposé par les centres sociaux, aux enfants et aux jeunes
pour travailler en toute tranquillité, trouver une méthodologie à
l’organisation de travail et des activités pédagogiques et culturelles. Cette année, 12 collégiens ont été accueillis les mardis, jeudis
et vendredis de 17 h à 19 h, et 20 enfants d’élémentaires, le lundi,
mardi, jeudi et vendredi. Les séances du CLAS pour les collégiens
se décomposent en deux temps de 45 minutes en demi-groupes.
L’un aborde le travail scolaire, encadré par des bénévoles et l’autre,
un temps ludique et pédagogique encadré par un animateur. Les
vendredis sont réservés pour les activités pédagogiques et culturelles. Au cours de ces séances, 3 bénévoles et 1 animateur ont
encadré le CLAS ainsi qu’un étudiant en anglais venu renforcer
l’équipe pour 6 séances. Un stage gratuit de révision du brevet a
aussi été organisé pour les élèves de 3e du collège Sainte-Honorine.
Les élèves d’élémentaires, eux, sont accueillis pour un temps de
goûter de 16 h 30 à 17 h, suivi
par une heure d’accompagnement à la scolarité : aide
aux devoirs, apprentissage
des leçons, soutien au travers de jeux pédagogiques
et d’activités éducatives
(prévention routière, développement durable, citoyenneté...).

LES CHIFFRES DU MOIS
DES EFFECTIFS DE RENTRÉE STABLES

2890

ÉLÈVES DE MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE SONT ACCUEILLIS
DANS LES ÉCOLES DE TAVERNY

1040

DANS 41 CLASSES DE MATERNELLE

1850

DANS 70 CLASSES D’ÉLÉMENTAIRE

Pour la rentrée 2017-2018, aucune fermeture de classe n’est
prévue. Le nombre reste stable.
Ouverture d’une classe à l’école élémentaire Marcel-Pagnol.
Du côté des équipes pédagogiques, une nouvelle directrice,
Mme Danel est nommée à l’école Belles Feuilles tandis que
Mme Rivero arrive à l’école Charles-Perrault.

160 000 g
Recettes versées par la CAF du Val-d’Oise, cette année, grâce à l’adaptation des contrats d’accueil petite enfance répondant au plus près des
besoins des familles.

« SOS Urgences Mamans » recherche des bénévoles

Annie Miron participe à ce bel engagement
depuis une dizaine d’années. Une expérience
très enrichissante pour cette mamie dynamique.

L’association « SOS urgences mamans »
recherche des mamans ou mamies
bénévoles pour la garde occasionnelle d’enfants de 2 mois à 11 ans.
L’association a besoin de votre aide pour
renforcer ses équipes et répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses.
Vous aimez les enfants et disposez d’un
peu de temps ? Venez offrir vos services
à l’association à raison d’une demijournée par semaine (sauf le week-end
et vacances scolaires) pour assurer des
gardes d’enfants.
Actuellement, 8 mamans ou mamies
bénévoles assurent un tour de garde,
une fois par semaine. L’association a
besoin de vous pour répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses
de garde occasionnelle des petits. Plus
les bénévoles seront nombreux, plus le
planning prévisionnel des permanences
s’en trouvera allégé pour chacun.

Les bénévoles sont sélectionnées sur
entretien préalable, certificat médical…
et l’association possède toutes les polices
d’assurance appropriées, notamment
responsabilité civile et individuelle
accident, assurance transport. La garde
s’effectue essentiellement au domicile
des parents. Suivant leur âge, le bénévole
s’occupe des changes, biberons, goûters,
jeux et promenade... La garde fonctionne
du lundi au vendredi, hors vacances
scolaires et jours fériés.
Pour être bénévole ou pour toute demande
de garde occasionnelle, un seul numéro de
téléphone : 06 79 81 98 40
Courriel : mironannie@sfr.fr
Vous pouvez également naviguer sur le site
de l’association :
www.sosurgencesmamans.com

11

Coup de Cœur

Petite enfance, grands enjeux
La Municipalité, très investie dans le domaine de la famille et de la petite enfance, a souhaité se
doter d’une coordonnatrice petite enfance, un poste à forts enjeux pour une commune de plus
de 27 000 habitants. Créé fin 2016 pour assurer l’interface entre les différents acteurs de la petite
enfance sur la ville, les structures d’accueil et les partenaires extérieur (CAF, PMI...), l’objectif est de
développer une offre d’accueil en adéquation avec les besoins des familles. Témoignage.

C

’est Valérie Roger, infirmière puéricultrice de formation,
coordonnatrice petite enfance depuis 15 ans en collectivité,
qui a pris cette fonction en novembre dernier. Issu d’une
réorganisation des services municipaux après le départ en
retraite de la directrice des Minipousses, ce poste est soutenu et
subventionné par la Caisse d’allocations familiales (CAF) dans le
cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
Quelles sont vos principales missions ?
Assurer le suivi et le développement des offres de service
du secteur, superviser le fonctionnement des structures,
revoir les fonctionnements et l’information aux familles,
remplir nos obligations envers la CAF afin de bénéficier
de meilleurs financements en optimisant les taux d’occupation des
structures et en favorisant la convergence entre les heures facturées et
effectivement réalisées. L’enjeu est de mieux répondre aux besoins des
familles tout en conservant un accueil de qualité.
Comment cela va-t-il se traduire concrètement pour les
familles ?
De nouveaux critères d’attribution des
places sont en train d’être définis. La
L’enjeu est de mieux
Ville s’appuie sur des critères équitables,
répondre aux besoins
neutres et rationnels comme le prévoit
des familles
la réglementation. Ils donneront priorité
aux familles engagées dans un parcours
d’insertion sociale ou professionnelle.
Une attention particulière sera également portée en direction des
La mise en place de contrat d’accueil mieux ajusté aux besoins des
familles dont les enfants sont en situation de handicap ou de maladie
familles permettra aux parents de payer la prestation au plus juste, mais
chronique.
également à la ville de bénéficier d’une prestation de service bonifiée.
Jusqu’alors, la Ville ne bénéficiait pas des meilleurs financements
Les familles ayant des besoins importants en terme d’horaires et de
possibles.
temps d’accueil seront favorisées, puisque les structures sont ouvertes
du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h environ 225 jours par an.
Développerez-vous une transversalité entre les structures ?
Enfin, bien sûr, les Tabernaciens seront prioritaires pour accéder aux
Tout à fait. Entre le LAEP (Lieu d’accueil parents/enfants) que l’on
places de crèches.
projette d’ouvrir plus largement notamment sur les Sarments en lien
avec le centre social, dans les locaux de la crèche familiale et plus tard,
L’application de la Prestation de service unique (PSU), en place au
après les travaux dans le quartier Sainte-Honorine, sur le centre social
niveau national depuis 2002, permettra aux familles de bénéficier d’un
Georges-Pompidou. Cela permettra de faire un véritable maillage sur
tarif plancher et surtout d’un plafond qui n’était pas appliqué jusqu’à
le territoire de la ville afin de développer le soutien à la parentalité.
présent, de façon à ne léser personne.
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Il est envisagé la même chose avec le développement du RAM
(Relais d’assistantes maternelles) qui propose des activités et
crée du lien entre les assistantes maternelles employées par des
particuliers, ou encore avec le développement d’actions en lien avec
le conservatoire (éveil musical, bébissimo). Ce décloisonnement
entre les structures favorise le travail en transversalité
et permet d’offrir une plus large palette d’activités,
de ressources, d’informations sur la petite enfance,
tant aux familles qu’aux professionnels du secteur.
À terme, tout le monde y gagne.

Seniors

Plan canicule, prévenir et surveiller
L

’été, la chaleur présente des risques pour la santé, notamment
quand la température reste élevée plusieurs jours de suite et
également la nuit.
En juin, où l’alerte canicule niveau 3 a dores et déjà été déclenchée
par la préfecture du Val-d’Oise. La Municipalité a mis en place
le plan canicule et recense les personnes les plus fragiles via
un registre tenu par le CCAS. Les personnes inscrites sont ainsi
appelées quotidiennement par téléphone.
Pour vous inscrire sur ce registre (si ce n’est pas déjà fait), ou
inscrire une personne de votre entourage, contactez le CCAS au
01 34 18 72 18

QUELQUES RECOMMANDATIONS
À SUIVRE EN CAS DE FORTES CHALEURS
• Pour éviter « le coup de chaleur » et la déshydratation, buvez
beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif,
• Couvrez votre tête et votre corps pour vous protéger du soleil
et de l’évaporation due à la chaleur,
• Ne vous exposer pas au soleil surtout entre 12h et 16h,
• Prenez des douches fraîches
• Humectez votre visage, vos poignets, vos chevilles en utilisant
un vaporisateur d’eau
• Consommez des fruits et des légumes pour les sels minéraux
qu’ils contiennent
• Fermez les volets des fenêtres et les stores aux heures les plus
chaudes et aérez le soir et la nuit...

Le PRIF* et Taverny,
partenaires des jeunes seniors à partir de 60 ans
La Ville a remporté l’appel à candidature de la Conférence des financeurs, instance de coordination
départementale, permettant de bénéficier d’actions de prévention pour limiter la perte d’autonomie
des personnes âgées de plus de 60 ans. Le CCAS de Taverny, en partenariat avec le PRIF*, propose
donc aux retraités tabernaciens des ateliers de prévention « Prenez de l’élan » et des ateliers
« informatique sur tablette tactile ». Ces ateliers se dérouleront** au mois de septembre : ne tardez
pas à vous inscrire auprès du CCAS !
ATELIER « PRENEZ DE L’ÉLAN »
Vous êtes retraité et avez plus de 60 ans ?
Ces ateliers vous concernent peut-être.
Être à la retraite ne signifie pas rester
inactif, bien au contraire. C’est le moment
de prendre soin de soi, de renouveler ses
activités, d’aller à la rencontre des autres
et de se lancer dans de nouveaux projets.
Cet atelier se décline en 6 modules sur
3 journées. Il s’adresse à un groupe de
15 personnes retraitées depuis 6 mois
à un an, quels que soient leurs régimes
de protection sociale. Il abordera les
thématiques suivantes :
• l’approche personnelle de la retraite
• comment rester en forme
• un habitat confortable
• les démarches administratives et juridiques
• les acteurs associatifs
• l’importance du lien social.
Ces rencontres sont interactives, ludiques
et conviviales.

ATELIER « INFORMATIQUE SUR TABLETTE TACTILE »
Le CCAS propose aux Tabernaciens(nes) de 70 ans et plus d’apprendre à maîtriser les
bases des principales applications qu’offre un ordinateur : le texte, l’image, le son,
l’internet, le courrier électronique... mais sur une tablette PC, plus ergonomique et plus
ludique. Celles-ci se rapprochent des bornes interactives introduites dans l’espace public
pour effectuer des tâches de la vie quotidienne : achat de billets de train, réservations de
spectacle, impôts, sécurité sociale, achat...
Venez apprendre à :
• communiquer avec vos proches
(utilisation du courrier électronique et
de la visio-conférence),
• faire des recherches en ligne liées à
la vie pratique (consulter la météo, le
programme TV, un itinéraire...)
• prendre rendez-vous sur Doctolib,
• faire des achats et des démarches
administratives en ligne,
• utiliser une clé USB,
• gérer vos photos...
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, veuillez contacter le CCAS (105 rue du
Maréchal Foch) au 01 34 18 72 18.
* Le PRIF (Prévention retraite Île-de-France) est le groupement de prévention des trois principaux régimes de
retraite de base (L’Assurance retraite, Mutualité sociale agricole, Régime social des indépendants).
** Ces ateliers se dérouleront sur 3 groupes de niveaux (10 personnes maximum) à raison de 4 séances par
groupe, avec une participation financière de 30e par personne.
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Animations estivales

Embarquez pour un bel été à Taverny
Que faire l’été quand on reste à Taverny ? Comment occuper ses enfants sans les envoyer en colonie
de vacances ? Retrouvez toutes les activités de loisirs pour enfants, les animations de proximité dans
les quartiers et les activités culturelles et sportives proposées cet été !
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Retrouvez les programmations de l’été
sur le site de la ville : www.ville-taverny.fr

Animations estivales

Au programme...
LE MERCREDI DES ENFANTS*

LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS

En amont de la fête nationale, le mercredi 12 juillet
sera LE « mercredi des enfants » de 15h à 18h au parc
de Pontalis. Une sorte de village d’été entièrement gratuit
proposera une quinzaine de stands sur le thème « voyage à la
campagne » : lecture de contes, ferme pédagogique et animations
de la ferme, balade à poneys, magicien ambulant avec des tours
de passe-passe et du close up déambulatoire participatif, ateliers
café d’été (jeux de cartes, baby foot, jeux de société...), jonglerie,
origami, ateliers scientifique ou de création manuelle, land art,
animations sportives...

L’École municipale des sports (EMS) propose également
des stages multisports (athlétisme, basket, baseball, tennis,
musculation, ultimate-foot...) d’une semaine pour les enfants et
adolescents tabernaciens. Les 6-11 ans seront accueillis en stage
du 3 au 28 juillet et les ados de 12 à 18 ans, du 10 au 28 juillet.
Les activités auront lieu de 10h à 12h et de 14h à 17h sur les
différentes structures sportives de la ville. Une sortie à la journée
est prévue sur chaque semaine : accrobranche, plage de l’IsleAdam...
Service des Sports et de la Vie associative, 149 rue d’Herblay
au 01 39 95 90 00 ou sur ssports@ville-taverny.fr

UNE FÊTE NATIONALE
HAUTE EN COULEURS

LES MERCREDIS D’ÉTÉ*
• Mercredi 19 juillet de 15h à 18h - Parc de Pontalis
Ateliers lecture de contes, fabrication de cerfs-volants,
maquillage et tatouages, café d’été, atelier jeux de stratégie et de
bluff, ateliers origami, ateliers scientifiques, créatifs et de loisirs,
animations sportives...

À l’occasion de la Fête nationale,
retrouvez-nous au parc FrancoisMitterrand le jeudi 13 juillet de
18h à 23h pour une soirée festive
où toutes les générations pourront
se retrouver autour d’un spectacle
de cirque à 18h. Dès 21h, vous
découvrirez le groupe « Outsiders »
et à la tombée de la nuit, un
spectacle pyrotechnique de qualité
sur le thème des « supers héros ». Venez nombreux, en famille
ou entre amis, pour partager ce moment festif. Et si au cours de
la soirée vous avez un petit creux, nos food trucks seront là pour
vous proposer des burgers maison, des plats asiatiques et des
gourmandises en tout genre.

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE
Entrée libre, réservation indispensable 01 30 40 55 00

• Mercredi 26 juillet de 15h à 18h - Parc de Pontalis
Ateliers lecture de contes, fabrication de bâtons d’encens, café
d’été, jeux de stratégie et de bluff, escalade, origami, ateliers
scientifiques, ateliers créatifs et de loisirs, animations sportives...
• Mercredi 2 août de 15h à 18h - Parc de Pontalis
Ateliers maquillage et tatouage, initiation au football féminin,
café d’été, atelier scientifique, ateliers créatifs et de loisirs.
Pas de réservation préalable mais inscriptions sur place auprès du
stand d’accueil et d’information à votre arrivée sur le site
Stands restauration sur place.
Contact : service Jeunesse au 01 34 18 17 12

Projections vidéos jeunesse
• À 10h30 à partir de 3 ans
Les 18 et 25 juillet ,1er, 22 et 29 août
• À 14h30 à partir de 6 ans
Les 20, 21, 25 et 27 juillet
Les 3, 17, 24 et 31 août
Défis jeux de WII de 15h à 18h
• Les 18 et 25 juillet
• Les 1er, 22 et 29 août
Vendredis-ciné
• Le 28 juillet à 15h30 : « Emma »
• Le 25 août : « Le grand jeu »

À noter que pour des activités en toute sérénité, toutes ces animations font
l’objet d’un plan de sécurisation déposé en préfecture et d’un dispositif de
secours sur site tenu soit par la Croix-Rouge, soit par la protection civile.
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Événementiel

Retour sur le « Festival de cinéma de Taverny »
3e édition

Grande parade festive de chars décorés à travers la ville

Atelier «Auto studio»

Défilé de costumes de films

Atelier maquillage

Conférence post-synchronisation

Spectacle de tournois équestres au Parc François-Mitterrand
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Fresque participative

Événementiel

Joute

Concert «musique de film » interprété par
l’Orchestre d’Harmonie du Val-d’Oise et l’OPUS 95

Remise des prix du plus beau char

Remise de prix du concours de courts-métrages

Course de caisses à savon

Remise de prix de la course
de caisses à savon

Merci à nos sponsors et partenaires

PALMARÈS DU CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES
DU 3E FESTIVAL DE CINÉMA DE TAVERNY
Catégorie Junior (moins de 14 ans)
• Coup de cœur des internautes «Le voyage dans la lune» des
enfants des écoles de Sedlčany
• Prix du Public ET Grand prix du Jury «Le fou de Cinéma»,
de Fabien Garel avec les enfants des centres sociaux VincentVigneron et Georges-Pompidou
Catégorie Adultes et Ados amateurs (plus de 14 ans)
• Coup de cœur des internautes «Douce Illusion» de Lucie
Poinsatte
• Prix du Public ET Grand prix du Jury «Son amoureux» de
Nelson Rodrigo
Catégorie Professionnels
• Coup de cœur des Internautes «Ordinal» de Florian Lebelt
• Prix du Public ET Grand prix du Jury «Sergueï et Tatiana» de
Jean-François Lefebvre

Retrouvez toutes les photos du festival sur le site
internet de la ville : www.ville-taverny.fr
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Culture

Lignées d’artistes, un nouveau festival prometteur
D

ans la famille artiste je demande le père ! Des Gainsbourg aux
Dutronc, en passant par la famille Balasko-Berry, ou encore la
famille Mozart, être artiste semble être une transmission familiale.
Mais au-delà de ces lignées d’artistes, aller au théâtre, pratiquer
la musique, visiter un musée ou assister à un concert sont autant
de pratiques culturelles, de goût pour l’art qui se transmettent
d’abord au sein de la famille.
C’est sur cette idée que la famille sensibilise et éveille à l’art que
la direction culturelle de la Ville, à l’initiative de Mme le Maire,
a conçu un projet pour favoriser le
partage des émotions artistiques en
famille. Le festival « lignées d’artistes »
vous fera vivre vos passions en famille.
OBJECTIFS ?
Permettre aux familles de vivre ensemble pendant tout un week-end
à l’approche de Noël, des moments
forts autour de l’art et la pratique
artistique : assister à des spectacles
donnés par de prestigieuses familles
d’artistes professionnels, découvrir
des lignées de compositeurs, d’écrivains, pratiquer en famille son art et
monter sur scène lors de la journée
consacrée aux amateurs... Voilà ce qui
vous attend le premier week-end de
décembre.

Lignées d’artistes
Pour vivre ses passions en famille !

C

hineurs, amoureux du vintage, passionnés des videgreniers, ne ratez pas la brocante de rentrée qui aura lieu le
dimanche 24 septembre de 8h à 18h en centre-ville. Pour
tous ceux qui ont des greniers, des caves, des placards à vider et
qui, souhaitent tenir un stand lors de la brocante, vous pouvez
dores et déjà vous inscrire en téléchargeant le formulaire sur le
site de la ville et en le renvoyant à EGS, le délégataire de service
pour le marché couvert. Le tarif est de 18 e les 2 mètres linéaires.
UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
En raison de l’afflux de public que ce type d’événements génère,
des mesures de sécurité particulières seront prises notamment
dans le blocage des carrefours, la présence de la police municipale
sur place, mais aussi la circulation et le stationnement autour
de la zone de brocante. Des déviations seront mises en place.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces dispositions
qui seront mises prochainement en ligne sur le site de la ville et
affichées en amont en centre-ville.
Renseignements auprès d’EGS :
Tél. 01 40 11 28 16 ou sur www.egs.fr

Retrouvez en clôture du samedi, le
spectacle « Une petite histoire de la
grande musique » par Pascal Amoyel
(piano), Emmanuelle Bertrand (violoncelliste) et Alma Amoyel (violon).
Le dimanche « Tous au spectacle »
vous proposera un « Pierre et le loup »
de Prokoviev revisité et interprété par
un comédien de renom et par l’Ensemble Orchestral de Taverny.

Brocante du centre-ville :
inscrivez-vous !
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LE PROGRAMME
Après un concert d’ouverture «de père en fils» le vendredi, avec
le pianiste Alexandre Kantorow au piano et son père Jean-Jacques
à la direction d’orchestre, la journée du samedi « l’art en famille »
sera dédiée aux amateurs. Les scènes tabernaciennes seront
ouvertes aux familles (au moins deux personnes de la même
famille) pour des concerts tous styles, des lectures théâtralisées,
de la danse, du cirque... Inscrivez-vous pour participer aux scènes
amateurs et montrer votre talent d’artiste !

Suivez-nous sur le site de la ville pour
connaître la programmation détaillée
et les modalités d’inscription et de
réservation.

Culture

À la découverte d’un patrimoine
vivant et historique
À l’occasion des Journées du patrimoine, la Ville vous propose de partir à la découverte du patrimoine
de la ville au travers d’un rallye-quiz libre. Puis le dimanche 17 septembre, venez découvrir le
patrimoine historique autant que le patrimoine vivant de la commune avec la Fête des vendanges
organisée par les 8 conseils de quartier.

L

e quiz culturel de ce jeu de piste en autonomie est à télécharger
sur le site de la ville et à remettre le dimanche 17 lors de la
Fête des vendanges, pour récupérer votre lot de participation.
Le quiz vous guidera sur un parcours découverte à travers la ville.
Règlement sur le site de la ville.
Le dimanche, nous vous invitons à participer à l’inauguration du
kiosque à musique, parc Henri-Leyma, puis à découvrir l’église
Notre-Dame, les sentes lors d’une balade guidée et commentée,
ou encore à déguster le miel des ruches de Taverny et le vin tiré
de la vigne communale. M. Monteau, l’oenologue de la ville,
vous initiera à la taille et à la cueillette du raisin qui sera pressé
par Mme le Maire et les habitants au parc Pierre-Salvi.
En fin de journée, les familles se retrouveront autour d’animations,
d’interventions musicales en présence de nos amis tchèques de
Sedlčany et pourront festoyer ensemble autour d’un
buffet où chacun aura amené une entrée, un plat ou
un dessert. Des jeux sont prévus pour les enfants.
Vos commerçants du centre-ville participent à
la réussite de ce banquet, faites-en de même
et montrez-nous vos talents de cuisinier !
Un plat amené, un accès libre au buffet !
Renseignements service Événementiel :
01 34 18 65 19

JOURNÉE DU PATRIMOINE ET FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 17 septembre
11h30

Inauguration du kiosque à musique

14h-15h

Visite commentée de l’Eglise de Taverny

15h-16h

Balade guidée dans les sentes, par le rucher
et jusqu’aux vignes

16h

Cueillette du raisin dans les vignes communales

17h15

Déambulation des vignes au Parc Pierre-Salvi

17h30

Pressurage du raisin, dégustation de miel et
de vin, animations pour enfants proposées par
les conseils de quartier

18h
18h30
19h

Big band Tchèque
Enfouissement de la boîte temporelle du CMJ
Buffet campagnard participatif
(un plat apporté = une entrée au buffet)

Un automne musical sans fausse note
Ces 35e rencontres musicales automnales de
Taverny s’annoncent une fois de plus comme
un excellent crû.
Du 16 septembre au 8 octobre, venez écouter un répertoire
classique varié et plein de surprises, décliné en sept concerts, dans
le cadre majestueux de l’église Notre-Dame, joyau du 13e siècle,
et au théâtre Madeleine-Renaud.
En ouverture de programmation, le samedi 16 septembre,
Christian Morin et son quartet vous feront redécouvrir des
standards de jazz d’Ellington, Gershwin, Goodman. Découvrez
le soliste piano Michel Dalberto sur un répertoire de Fauré,
Debussy, Franck, Beethoven.. ou encore la lauréate de la
fondation Blütner et l’ensemble des virtuoses. Sans oublier les
professeurs du conservatoire Jacqueline-Robin qui interpréteront
des musiques renaissance et baroque avec la soprano Sophie
Pattey.
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Le programme, très riche, verra la représentation « Mozart et les
étoiles » de l’ensemble Calliopée avec Hubert Reeves au théâtre
Madeleine-Renaud, le 6 octobre.
Retrouvez tout le programme détaillé sur le site :
www.automnemusicaltaverny.com
Tarifs et réservations sur le site de l’association.

Culture

D’une saison à l’autre...
avant goût de la programmation culturelle
Voici les grands rendez-vous qui vous attendent pour cette nouvelle saison 2017/2018 qui s’annonce.
Rien de tel que d’assister à un spectacle, de s’ouvrir à de nouveaux horizons, de découvrir des
musiques actuelles, d’entendre un conte ou de voir un spectacle de danse contemporaine.
C’est ce que vous réservent les différentes scènes de la ville à travers le théâtre Madeleine-Renaud, la
médiathèque Les Temps Modernes, ou encore le conservatoire Jacqueline-Robin...

Musique

Théâtre

Samedi 30 septembre 2017 à 20h30
Concert de Rachelle Plas, chanteuse et harmoniciste de Blues.
Cette virtuose de 24 ans, accompagnée de ses fidèles musiciens
rompus à un rock musclé, déploie avec une énergie communicative
un blues-rock qui déménage.
Médiathèque

Conte théâtral
Mardi 28 novembre 2017 à 20h
« Gretel et Hansel » de Suzanne Lebeau
Spectacle de contes / théâtre en famille dans le cadre du FTVO
Par la Compagnie La Petite Fabrique
Tout public à partir de 7 ans
Médiathèque
Entrée libre, réservation indispensable 01 30 40 55 00

Concert

Exposition
Janvier / février 2018
Exposition Rock Vinyl Culture
Une exposition interactive et
sonore sur les thématiques :
naissance de la pop, les plus
belles
pochettes,
musique
française... mais aussi des vitrines
de fanzines, borne d’écoute...
Médiathèque

Résidence d’artiste
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• La saison 2017-2018 du théâtre Madeleine-Renaud
sera riche en temps forts comme en découvertes. Partagez
une expérience musicale inoubliable avec la diva Barbara
Hendricks, (re)découvrez une Belle au bois dormant déjantée,
laissez-vous surprendre par l’homme aux mille visages, l’éternel
enfant, mi-magicien, mi-enchanteur, Arturo Brachetti... une
programmation variée tout au long de l’année, pour votre plus
grand plaisir.
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements 01 34 18 65 10

Résidence du batteur
et compositeur de jazz
Jean My-Truong
Une rencontre avec les élèves du
conservatoire, création des pièces
originales et spectacle pour tous
les Tabernaciens « The dream of a
child ».
Entrée gratuite sur réservation auprès
du conservatoire Jacqueline-Robin
01 30 40 27 09

Vendredi 16 mars à 20h30
« Airs sacrés - Airs profanes », concert de l’Ensemble Orchestral
de Taverny. Un écho du sacré et du profane, pour en faire percevoir à
l’auditeur les particularités mais aussi les correspondances. Un répertoire
vocal interprété en soliste par la soprano Sophie Pattey et la harpiste
Sabine Duée-Brabik, professeurs du Conservatoire Jacqueline-Robin,
avec la participation de la Maîtrise du Conservatoire.
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements 01 34 18 65 10

Festivités
• Noël
Les 9 et 10 décembre - Place Verdun
Marché de Noël et animations diverses sur le thème de la Provence,
avec présence du Père Noël.
16 décembre - Centre Ville
Animations diverses, Père Noël, concerts, ateliers et spectacles.
• Téléthon
Les 9 & 10 décembre : mobilisation et élan solidaire de
l’ensemble des Tabernaciens pour la lutte contre les maladies
génétiques. Animations diverses et activités associatives.
Renseignement au Service Événementiel au 01 34 18 65 19

Sports

Podium pour le TSN 95

D

De g. à d. : Christophe (Président de la section Plongée du TNS95), Kyllian, Yohann, Pascale (entraîneur),
Maxime, Clément, Hugo et Nicolas.

epuis 2 ans les entraineurs du club de
Taverny 95, Alain et Pascale, forment
une équipe de jeunes plongeurs
pour participer aux épreuves de plongée
sportive en piscine. Il s’agit de combiner
adresse, rapidité et esprit d’équipe tout
en ayant les contraintes physiques liées
à la pratique de la plongée (poids du
matériel, respiration de l’air sous l’eau...).
Pratiquée en compétition, en rencontres
inter-clubs et en amateur, cette discipline
est accessible dès le premier niveau.
Après une phase de sélection à Sarcelles,
ces jeunes plongeurs ont défendu les
couleurs du TSN 95 en mai dernier au
championnat de France à Montluçon. Ils
ont ramené deux médailles de bronze et
une d’argent. Félicitations !

38 000 f de dons pour la 2e course Lisa Forever
C

’est à la suite de la perte de sa fille Lisa
d’une tumeur au cerveau, que Virginie
Charret, fonde en 2010 l’association « Lisa
Forever », et organise des manifestations
solidaires régulières en faveur de la lutte
contre le cancer de l’enfant. Le dimanche
14 mai dernier a eu lieu la seconde édition
de la course solidaire Lisa Forever. Lors
de cette journée solidaire, très animée, le
public a pleinement participé aux sessions
de zumba, concerts, massages assis...
320 coureurs/marcheurs, soit le double des
sportifs de l’an dernier, ont réussi à collecter
38 000 e de dons qui seront intégralement
reversés au service de recherche pédiatrique
de l’Institut Gustave Roussy, premier centre
de cancérologie européen. Bravo pour cet
élan de solidarité !

Matinale sports en famille
P

our la première fois, le service des Sports
a proposé une activité sportive de Cross
training, dans le cadre d’une matinale
sports en famille. Des ateliers de course,
de force, d’obstacles ont été organisés
par les éducateurs sportifs du service afin
de faire découvrir des exercices originaux
et de s’entraîner de différentes façons
pour ne garder que le meilleur de chaque
discipline. Adultes comme enfants se sont
surpassés. La prochaine matinale aura lieu
le samedi 16 septembre et sera dédiée à la
préparation de l’Ekiden-relais du Val Parisis
du dimanche 8 octobre prochain.
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Sports

Un Forum des associations attendu
Venez à la rencontre de vos associations le dimanche 10 septembre de 10 h à 18 h au gymnase André
Messager. Inscriptions, démonstrations, animations sur fond musical, pour un dimanche survitaminé !

T

oujours très attendu, ce forum qui réunit plus de 110 associations tabernaciennes ou à rayonnement intercommunal,
les services municipaux culturels (conservatoire Jacqueline-Robin, théâtre Madeleine-Renaud, médiathèque, AMAP...), sportifs
(École Municipales des Sports), ou de proximité (Espace VincentVigneron et Georges-Pompidou,...) est le temps fort associatif de
la rentrée. Il sera précédé le vendredi par la soirée d’ouverture du
week-end associatif au cours de laquelle des récompenses seront
remises aux sportifs et aux bénévoles des associations.

Ce week-end associatif est un événement incontournable
pour tous les Tabernaciens. Venez découvrir les disciplines et
activités proposées, sans oublier de faire vos inscriptions ! Pour
vous décider, rien ne vaut un petit tour sur les stands, assister
aux démonstrations ou participer aux animations. Le Forum
s’enrichit d’année en année, vous y trouverez sans aucun doute
votre bonheur.

Afin de faciliter l’accès au site, deux petits trains parcourront
la ville et vous déposeront à l’entrée du Forum (parcours et
horaire sur le site de la ville). Un parking gratuit vélo, poussette,
trottinette... sera également mis à disposition.

Accès Jeunes 2017-2018, c’est maintenant !
D

epuis 2011, la ville a mis en place le dispositif annuel
ACCES JEUNES (Aide à la Cotisation Culturelle et Sportive),
permettant aux familles de quotient familial T1 et T2, de
bénéficier d’une aide financière au règlement de la cotisation
annuelle d’un enfant s’inscrivant dans une association sportive
ou culturelle tabernacienne pour l’année scolaire. En 2016, plus
de 251 enfants ont bénéficié de ce dispositif.
Objectifs ?
Favoriser la pratique associative sportive et culturelle des jeunes
Tabernaciens.
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Comment faire ?
Retirez dès le 1er juin 2017 la carte « Accès jeunes » auprès du
service Accueil de l’hôtel de Ville pour les enfants encore scolarisés
en classe primaire ; et au service des sports et vie associative pour
les autres.
Les cartes, valables jusqu’au 3 novembre 2017 inclus concernent
les enfants nés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2013 et
relevant des tranches T1 ou T2 du quotient familial. Retrouvez la
liste des documents à fournir ainsi que les associations partenaires
sur le site de la ville.
Renseignements auprès du service Sports et Vie associative
149 rue d’Herblay
Tél. 01 39 95 90 00

Sports

L’EKIDEN-Relais
du Val Parisis en quête
de signaleurs bénévoles

Brèves

EKIDEN-RELAIS
DU

QUID DU SKATE PARK ?

VAL PARISIS

Le sport est votre passion et vous voulez contribuer au succès
LE PLESSIS-BOUCHARD
de cet
événement sportif ?SAINT-LEU-LA-FORÊT
Soyez bénévoles ! TAVERNY

42 km par équipe - 6 relais - Boucle de 7 km

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017

Départ à 9 h au Stade Le-Coadic à Taverny

Par mesure de sécurité, la ville
a changé en février dernier
trois modules du skate park.
Le plateau sportif devrait
bientôt être réaménagé. Un
budget de 40 000 e y est
consacré.

rue Anne-Josèphe-Théroigne-de-Méricourt

9 h 15 : Run & Bike (11-15 ans) course en binôme
11 h 30 : « L’Envol des Moineaux » course enfants

2®17 • Service Com. Ville de TAVERNY 01 30 40 50 60

LE CLUB DE BASKET
CHERCHE DES
VOLONTAIRES

C

Multipliant son nombre d’adhérents
depuis quelques années et en pleine
progression en termes de résultats, le
Basket Club de Taverny-Montigny cherche
des volontaires pour la saison prochaine.
Il s’agira d’aider à l’organisation des
matchs, par exemple en devenant arbitre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de ses
dirigeants en les contactant à l’adresse
suivante : correspondantsbctm95@free.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ette course de 42 kilomètres organisée par la ville de Taverny, recherche
ssports@ville-taverny.fr
des bénévoles pour participer à sa sécurité et à son animation. Au sein
01l’équipe,
39 95les90
00 auront pour mission d’indiquer le parcours aux
de
signaleurs
www.ville-taverny.fr
coureurs, de stopper la circulation en se postant à des points stratégiques, motiver
les troupes, donner les temps de passage et signaler tout incident sur le parcours
par talkie-walkie. L’épreuve de 42 kilomètres sur un boucle de 7 km à travers les
3 communes de Taverny, Saint-Leu-la-Forêt et Le Plessis-Bouchard, a réuni près
de 400 participants l’an dernier. L’édition 2017 de l’Ekiden-relais est ouverte à
tous. Elle nécessite de réunir une équipe de 6 relayeurs. Cette année deux courses
jeunes sont proposées : la run & bike des 11-15 ans, une course alternée en vélo et
à pied en binôme sur la boucle de 7 km de l’Ekiden ; et l’envol des moineaux, une
course d’animation pour les 4 à 11 ans. En attendant le rendez-vous du dimanche
8 octobre 2017 dès 9h au départ du stade Le Coadic, rue Anne-Josephe Théroigne
de Méricourt, à Taverny (face au Auchan), le service des Sports vous propose de
découvrir le parcours en footing les samedis 16 et 23 septembre.

abribus_EKIDEN2017.indd 1

17/05/2017 10:51

Les inscriptions à la course sont d’ores et déjà ouvertes et seront closes le jeudi
5 octobre 2017. (Bulletin d’inscription et règlement téléchargeable sur le site internet
de la ville).

Inscrivez-vous !

• Run & bike : départ à 9h15
• L’envol des moineaux : départ à 11h30
Les deux courses jeunes sont gratuites.
Inscriptions et Renseignements auprès du
service des Sports - 01 39 95 90 00
ssports@ville-taverny.fr

LE COSMO FOOT
DE TAVERNY INVITÉ
DU PROGRAMME
FOOTBALL ET AMITIÉ
C’est dans le cadre du programme Football
et Amitié que le Club du Cosmo de Taverny
a été invité à la coupe des Confédérations
à Saint-Pétersbourg. Après Lisbonne, Berlin
et Milan, c’est la ville de Saint-Pétersbourg
en Russie qui recevra, du 26 juin au 3 juillet
2017, un éducateur et les jeunes du club tabernacien. Ils représenteront la France dans
ce forum international des enfants « Football For Friendship » dont l’ambassadeur
n’est autre que Franz Beckenbauer.
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Commerce local

Une nouvelle dynamique
pour notre marché
A

vec l’arrivée de nouveaux commerçants (volailler, bouchertripier, traiteurs marocain, japonais, italien...) et des
animations saisonnières toujours plus nombreuses (fête des
grands-mères, fête des mères, noël...), le marché se redynamise
et méritait un nouveau nom et une image rafraîchie. Le marché
neuf devient donc en accord avec les commerçants, le marché
de l’Hôtel-de-ville, ce qui permet d’emblée de le situer, et se
pare de mille couleurs printanières grâce au talent du peintredécorateur Alain Libouban. Trois peintures décoratives avec
les techniques du trompe-l’œil et de perspectives, égaient
désormais la descente d’escaliers vers l’intérieur de la halle
couverte, dont les rideaux plastifiés ont été changés. Les murs
de la halle vont également s’orner de vitrophanies, décorant
l’extérieur côté place Lüdinghausen.

Fresque au marché réalisée par l’artiste peintre-décorateur Alain Libouban.

Avec l’arrivée du printemps, venez découvrir vos nouveaux
commerçants volants nouvellement arrivés : traiteur marocain,
boucher tripier, traiteur japonais, traiteur italien, volailler, produits
de Normandie, olives fruits secs et épicerie.
Lieu d’échanges et de lien social, le marché redevient un lieu
commerçant, animé, gourmand et festif.
Tous les mardis, vendredis et dimanches de 8h à 13h

La boulangerie Degrolard distinguée
L

a boulangerie Degrolard s’est distinguée lors du 6e concours
de la « Meilleure baguette de tradition du Val-d’Oise » 2017
organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise
et les Talmeliers d’Île-de-France. Ils étaient 109 à concourir pour
obtenir le précieux sésame. Dans la catégorie Apprenti, carton
plein pour la boulangerie Degrolard qui rafle les trois premières
places.

Ce résultat vient couronner l’investissement de M. Degrolard dans
la formation des jeunes, futurs professionnels de la boulangerie.
Les 3 lauréats entourés de Jean-Louis Orain, Président de la CMA95 et de
Marcel Foubert, Grand maîstre des Talmeliers.

10 bougies pour la boucherie Bretaudeau

L
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a boucherie Jean-Noël Bretaudeau a fêté ses dix ans en
organisant des animations-dégustations et une grande
tombola pour ses clients.
Après avoir exercé en tant que boucher à Paris dans une boucherie
labellisée Gault Millau, puis en tant que responsable du rayon
qualité frais dans un centre commercial à Saint-Ouen-l’Aumône,
Jean-Noël Bretaudeau a repris le fonds de commerce avenue de
la Gare, et s’y est installé le 1er juin 2007, attiré par la ville, la
proximité de la forêt, la qualité de vie. Passionné par son métier, il
organise plusieurs fois par an des animations avec la participation
des producteurs du Maine et du Limousin, mettant en avant la
qualité de la viande.
Très apprécié par sa clientèle qu’il conseille avec gentillesse et
professionnalisme, il aime à créer du lien social.

Florence Portelli, bien entourée, a participé aux dégustations de produits
régionaux proposée par la boucherie Bretaudeau.

Tribunes
Les propos des différents groupes politiques n’engagent que leurs auteurs

Groupe de la MAJORITÉ
UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR TAVERNY
Agir pour l’école de la République
La fin de l’année scolaire pointe le bout de son nez et nombre d’entre vous sont
déjà plongés dans la perspective proche des congés estivaux.
C’est le moment de rappeler que la politique éducative locale constitue l’une
des trois priorités majeures (avec la culture et la sécurité) du mandat municipal
que vous nous avez confié il y a trois ans. Avec plus de 3 000 enfants répartis
dans les 17 écoles que compte notre ville, l’éducation demeure le socle de notre
commune et de notre société.
L’équipe municipale a ainsi fait le choix dès son arrivée d’intégrer les parents aux
discussions grâce à la mise en place d’instances de concertation et d’échanges
dans le cadre du Projet éducatif territorial (PEDT).
Un travail collégial qui se réalise autour de nombreuses thématiques telles que les
activités périscolaires ou la citoyenneté et qui a abouti à l’instauration de mesures
diverses visant à améliorer les conditions de vie et d’enseignement dans lesquelles
évoluent quotidiennement nos enfants.
Avec 12 millions d’euros de travaux de retard datant de la précédente majorité,
l’héritage est parfois lourd à porter mais l’équipe conduite par le maire, Florence

Portelli, a pris ses responsabilités en investissant massivement pour moderniser
le patrimoine scolaire : sécurisation périmétrique des écoles dans le cadre du
plan Vigipirate (visiophones, clôtures, portails, etc.) ; rénovation et entretien des
bâtiments (nouvelles toitures, parties communes, peinture, plomberie, etc.) pour
offrir un accueil optimal et un environnement de qualité à nos enfants.
Nos actions se concentrent aussi sur ce qui se passe à l’intérieur des bâtiments, à
la fois sur le temps scolaire et le temps périscolaire. Tout d’abord, en développant
et en accompagnant les activités pédagogiques des enseignants, par exemple
en ouvrant des classes orchestres ou en organisant des spectacles gratuits au
Théâtre Madeleine-Renaud, mais aussi en mettant en place une organisation plus
optimale et plus efficiente de la pause méridienne et de l’accueil de loisirs du soir.
Un fonctionnement qui nous permet de conserver un encadrement de qualité,
bien au-delà des moyennes nationales, propice à un plus grand accompagnement
et à une meilleure sécurisation des élèves, et d’améliorer la qualité de la
restauration scolaire en introduisant le bio et les circuits-courts dans les assiettes.
Parce que les enfants représentent l’avenir de notre société, il est de notre devoir
de mettre en œuvre tous les moyens qui concourent à leur réussite et à leur
épanouissement. Vous pouvez compter sur notre engagement permanent en
agissant pour l’école de la République.

Groupe de l'OPPOSITION
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

FRONT DE GAUCHE

Reconstruire la Gauche

Finances locales dans le rouge

Un chef de l’état autoproclamé avec emphase « jupitérien », des
ministres bien à droite sur les portefeuilles économiques et maintenant
une chambre parlementaire assez monochrome... Tel est donc le
paysage quelque peu désolant que nous laisse cet épisode électoral.
Les premières mesures annoncées, révélatrices du quinquennat à
venir : des ordonnances qui feront nettement régresser le droit du
travail, un état d’urgence transformé en état permanent, un bien beau
cadeau aux laboratoires pharmaceutiques avec la mise en place de
nouveaux vaccins obligatoires alors que la défiance des citoyens est
considérable à ce sujet. À venir aussi la suppression de 120 000 postes
de fonctionnaires, la baisse des dotations aux communes…
D’où, à gauche, cet impérieux besoin de refondation afin de ne plus
subir les graves déceptions à l’image de celles du dernier quinquennat
(de la loi travail au triste débat sur la déchéance de la nationalité). Et il
nous faudra, surtout, réussir cette reconstruction pour être en capacité
de proposer une alternative sociale et écologique face aux mutations
de notre société. C’est urgent !
Albine Caillié

Alors que les dotations de l’État pour notre commune ont diminué de
manière importante, la majorité municipale s’engage dans de grandes
dépenses : l’aménagement du parc Leyma (1,26 million d’euros) et
la construction du pôle de santé libéral (coût estimé aujourd’hui à 4
millions d’euros).
L’endettement de la ville augmente. Les recettes de fonctionnement
diminuent et, malgré le choix d’externaliser vers le privé et de transférer
à l’agglomération plusieurs services municipaux, les dépenses de
personnels restent quasiment identiques.
Même si la majorité municipale a décidé durant l’année 2016 la vente
d’une partie du patrimoine de la ville pour la « modique » somme de
3,5 millions d’euros, tous les indicateurs sont au rouge ! Espérons pour
l’avenir une gestion du budget de la ville plus responsable…

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

TAVERNY BLEU MARINE

Les élus du Front de Gauche

Une 5e République à repenser

L’insupportable « city stade »

Après une séquence dense (présidentielles et législatives), le parti
du Président de la République a une majorité absolue à l’Assemblée
Nationale, disproportionnée par rapport aux votes. Alors que des
projets inquiètent (loi anti-travail et anti-salarié, hausse de la CSG, ou
l’intégration dans le droit de mesures issues de l’Etat d’urgence), les
socialistes s’y opposeront.

Le terrain de sport baptisé « city stade » collé au Parc Leyma, derrière l’Hôtel
de Ville, est devenu le cauchemar de ses riverains. Ouvert à toutes les
heures du jour et de la nuit tous les jours de la semaine, il est régulièrement
occupé par une population ignorant les règles de la bienséance.

Le niveau record de l’abstention ou de bulletins blancs et nuls
doit conduire à un débat national et local sur la démocratie et la
participation des citoyen-nes à la construction et l’évaluation de
politiques publiques. Nous y prendrons notre part.
Rachid TEMAL
Président du Groupe
Conseiller régional

Graffitis réguliers sur les murs, tapages nocturnes à répétition, bouteilles
d’alcool jetées n’importe où, cris, jeux de ballon intempestifs à n’importe
quelle heure du jour et de la nuit, insultes aux agents de police, pétards...
Les riverains s’en plaignent sans cesse, certains d’entre eux ne peuvent
même plus profiter du beau temps pour prendre leurs repas sur leurs
terrasses, d’autres n’arrivent carrément plus à trouver le sommeil...
Cette situation est insupportable. Ce « city stade » doit être fermé la nuit et
ouvert à des horaires respectant la tranquillité de ses voisins. J’espère que
la Municipalité de Taverny se penchera rapidement sur ce problème afin
que les riverains de ce terrain de sport puissent dormir et vivre en paix.
Alexandre Simmonot
simonnot.fn@gmail.com
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Rendez-vous

Rendez-vous
Rendez-vous

Agenda des prochaines manifestations et animations culturelles et sportives.
PERMANENCES DES ÉLUS
RÉGIS GLUZMAN
Adjoint au maire, délégué au Personnel,
au Développement économique,
à l’Emploi, au Commerce et à l’Artisanat.
Vendredi 28 juillet de 9h à 10h30
Sur rendez-vous au 01 30 40 27 13
Hôtel de ville

FERMETURE ET CHANGEMENT D’HORAIRES
DES SERVICES SUR LA PÉRIODE ESTIVALE
SERVICES

FERMETURE

• HÔTEL DE VILLE

FERMETURE D’ÉTÉ
BUREAUX DE POSTE
• Le bureau de Poste du centre-ville (place
Charles-de-Gaulle) sera fermé les mercredis
du mois de Juillet et du mois d’Août.
• Le bureau « La Plaine » situé rue d’Herblay
restera ouvert.
BOULANGERIES
• Franck Hombecq - 2 avenue de Verdun
Fermeture du 6 au 21 août
• Delescluse - Avenue de la Gare
Fermeture du 10 au 31 juillet
• Le four à Bois – 51 rue des Lilas
Fermeture du 4 au 16 août
• Degrolard - Rue de Paris
Fermeture du 2 au 24 août inclus
• Aux 3 petits Gourmands
75 rue du Maréchal Foch
Du 7 au 23 août
• L’épi d’or à Vaucelles : Fermeture définitive
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PHARMACIES
• Pharmacie centrale – 205 rue de Paris
Pas de fermeture estivale
• Pharmacie de Verdun - 2 avenue de Verdun
Fermeture le pont du 15 août
• Pharmacie Gillet – 221 rue d’Herblay
Fermeture les jeudis après-midis du mois
d’août
• Pharmacie Aubry - 115 rue de Beauchamp
Du 5 au 21 août
• Pharmacie des Sarments
3 place du Pressoir
Fermeture les samedi après-midi en juillet
et août
• Pharmacie de Vaucelles - 75 rue de Paris
Du 12 au 15 août

Du samedi 15 juillet au samedi 12 août

• ÉTABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE
- Crèche familiale

Du 7 au 18 août

- Crèche « Les Minipousses »

Du 7 au 18 août

- Accueil / Halte – jeux

Du 1er au 31 août

• ACTIVITÉS CULTURELLES
- Théâtre Madeleine-Renaud

Du 8 juillet au 3 septembre

- Studios de répétition

Du 4 juillet au 4 septembre

- Conservatoire de musique

Du 8 juillet au 27 août

- Atelier Municipal d’Arts Plastiques

Du 30 juin au 17 septembre

- Médiathèque

Du 10 au 15 juillet (pour changement d’implantation
espace jeunesse) et du 10 au 15 août (pour travail de fond
sur les collections)

• Centres sociaux Vincent-Vigneron
& Georges-Pompidou

Du 7 au 25 août

• Services administratifs Sport
et Vie associative

Du 31 juillet au 6 août

• Piscine de Taverny

Aménagement horaires d’été du 3 juillet au 3 septembre  :
• Du lundi au vendredi de 12h à 19h
• Samedi de 10h30 à 18h
• Dimanche de 8h à 12h30
• 14 juillet et 15 août de 8h à 12h30
Du 26 juin au 2 juillet (pour vidange obligatoire)

NUMÉROS D'URGENCE
• Police municipale

01 78 70 52 53
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

• Police nationale

17

• Pompiers

18

• SAMU

15

• Centre Anti-poison de Paris

01 40 05 48 48

• Dentistes et pharmaciens de garde

S'adresser au commissariat de Police nationale au
01 34 18 41 70

État civil
NAISSANCES
Dimanche 2 juillet

BOURSE NUMISMATIQUE

Bourse organisée par les « Numismates
Tabernaciens »
Salle des Fêtes
Mercredi 5 juillet à 17h

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Salle du conseil municipal
Renseignements service Jeunesse 01 34 18 17 12
Mercredi 12 juillet de 15h à 18h

MERCREDI DES ENFANTS

Organisé par les services de la ville (Jeunesse,
centres sociaux, EMS, MLC…) pour les 6-12 ans.
Ferme pédagogique, balades en poneys
Programmations estivales : les mercredis 19,
26 juillet et 2 août de 15h à 18h
Renseignements : www.ville-taverny.fr
Parc de Pontalis et terrain vert
Renseignements service Jeunesse 01 34 18 17 12
Jeudi 13 juillet

FÊTE NATIONALE

Les mardis 18 et 25 juillet
et les 1er, 22 et 29 août à 10h30

PROJECTIONS DE FILMS
POUR LES 3/6 ANS

PROJECTION
DE FILMS

Les jeudis 20 et 27 juillet
et les jeudis 3, 17, 24 et 31 août à 14h30
Pour les 6 ans et plus
Médiathèque 01 30 40 55 00
Les mardis 18 et 25 juillet
et les 1er, 22 et 29 août de 15h à 18h

JEUX DE WII SUR GRAND ÉCRAN
Le programme détaillé à partir de mi-juin
à la médiathèque
Médiathèque - Entrée libre, réservation
indispensable 01 30 40 55 00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARIAGES

Les 28 juillet et 25 août à 15h30

VENDREDIS-CINÉ

• 28 juillet : « Emma », mélodrame de
Diarmuid Lawrence, d’après le roman de
Jane Austen (G.B., 1996, 1h47, V.F.) avec Kate
Beckinsale et Samantha Morton
• 25 août : « Le grand jeu », thriller politique
de Nicolas Pariser (Fr., 2015, 1h39) avec Melvil
Poupaud, André Dussollier, Clémence Poesy
Médiathèque - Entrée libre, réservation conseillée
01 30 40 55 00
Vendredi 4 de 15h à 20h
et samedi 5 août de 9h à 13h
et de 12h à 17h

COLLECTE DE SANG PAR L’EFS

Flora BLANC BERNARD née le 10 janvier 2017
Amir RISSAFY né le 25 février 2017
Ethan MAYEUX né le 27 février 2017
Léna HEGNIEVITZKI née le 28 février 2017
Salma EL AICHANI née le 1er mars 2017
Auguste SOUMIER né le 12 mars 2017
Lucas BATTAGLIA né le 15 mars 2017
Louise ZAJAC ROCHARD née le 20 mars 2017
Bilal MAZAR né le 28 mars 2017
Rachel TIFFAY, née le 29 mars 2017
Maysane MOHAMED BOUCHON, née le 3 avril 2017
Maxime NÉRON, né le 4 avril 2017
Gaspard BLANCHARD, né le 5 avril 2017
Alice RODRIGUES GUENON, née le 7 avril 2017
Bertrand DE LIMA TONDEUX, né le 9 avril 2017
Sacha SPINETTA, né le 10 avril 2017
Kendji MUSUAYI TSHIBAMBA, né le 12 avril 2017
Agathe TINGRY, née le 18 avril 2017
Mohamed YAJJOU, né le 20 avril 2017
Hugo ADOLPHE, né le 21 avril 2017
Roxane CHARLIOT, née le 25 avril 2017
Hugo TEIXEIRA, né le 29 avril 2017
Eden MORATALLA, né le 1er mai 2017
Alexine DA CRUZ, née le 8 mai 2017
Maxime TOTIN, né le 12 mai 2017
Maëlhya PROULT-TINZIELA, née le 29 juin 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julie MOLEA et Thomas ARNOULD mariés le 1er avril 2017
Clémence AZEN et Sylvain HALAIS mariés le 8 avril 2017
Maeva LEBSIR et Abdelkarim BELKEBIR, mariés le 22 avril 2017
Corinne VARLET et Farid BENTAHAR, mariés le 22 avril 2017
Alexia CHIRON et Mathieu LECORNU, mariés le 29 avril 2017
Delphine LOLIEUX et Julien BELLAIR, mariés le 29 avril 2017
Aurélie LAUN et Yannick BOUTEMY, mariés le 6 mai 2017
Silvia MONTEIRO PEIXOTO et Anthony RIBOT, mariés le 20 mai 2017
Pauline HEMERY et Kévin CARRÉ, mariés le 27 mai 2017
Sylvie ROUILLE et Pascal BREVALLE, mariés le 27 mai 2017
Laetitia BOUDIER et Eddy SAINT, mariés le 27 mai 2017
Caroline PARIGOT et David FERREIRA, mariés le 27 mai 2017

Salle des Fêtes, Place Charles-de-Gaulle

DÉCÈS
• De 18h à 19h : Spectacle de cirque pour
jeune public
• 21h : Groupe outsiders
• 23h : Spectacle pyrotechnique autour
du thème des « supers héros »
Parc François Mitterrand et ses abords
Renseignements sur www.ville-taverny.fr
ou service Événementiel 01 34 18 65 19
Dimanche 27 août 2017 de 8h à 18h
jeudi 20 juillet à 15h

LECTURES AU FOYER RÉSIDENCE
POUR PERSONNE ÂGÉES JEANNOHAIN

Pour le bonheur des résidents et de leur
entourage, les lectures se poursuivront cet été.
Entrée libre - Ouvert à toutes et à tous.
FRPA : 18 rue François Broussais

COURSES CYCLISTES
Zone des châtaigniers
Renseignements
06 67 73 92 05

• Alipio DOS SANTOS décédé le 14 février 2017 à 75 ans
• Alain CHAPLAIN décédé le 17 février 2017 à 62 ans
• Madeleine ROUYER décédée le 27 février 2017 à 92 ans
• Denise MARIE née SEHAN décédée le 1er mars 2017 à 93 ans
• Colette PARDINI décédée le 4 mars 2017 à 77 ans
• Claire BOBAN née CHARLE décédée le 7 mars 2017 à 95 ans
• Léa LEHAUT née BROUILLARD décédée le 10 mars 2017 à 92 ans
• Paule BOILARD née BLANCHEMANCHE, décédée le 24 mars
2017 à 83 ans
• Annie BARENTIN, décédée le 31 mars 2017 à 66 ans
• Louise GIRARDOT née LANNON, décédée le 3 avril 2017 à 91 ans
• Georges DESGRUGILLIERS, décédé le 5 avril 2017 à 69 ans
• Michel DUPERRET, décédé le 8 avril 2017 à 66 ans
• Danielle SOURIAU née TESOLIN, décédée le 22 avril 2017 à 78 ans
• Léon FOUREAULT, décédé le 26 avril 2017 à 89 ans
• Jean-Jacques LIBOUROUX, décédé le 30 avril 2017 à 83 ans
• Jean TOURAINE, décédé le 1er mai 2017 à 83 ans
• Denise PRADINES née PETIT, décédée le 14 mai 2017 à 95 ans

LES 12, 19, 26 JUILLET
ET 2 AOÛT

DU 3 AU 28 JUILLET

LES 16 ET 30 SEPT.

Stages multisports
Du 3 au 28 juillet : 12 - 18 ans
Du 10 au 28 juillet : 6 - 11 ans

Portes ouvertes
aux centres sociaux
16 sept. : Vincent- Vigneron
30 sept. : Georges-Pompidou

JEUDI 13 JUILLET

DIMANCHE 10 SEPT.

DIMANCHE 17 SEPT.

18 h - 23 h : Fête nationale
23 h : Feu d’artifice
Parc François-Mitterrand

Forum des associations
Gymnase André-Messager

Les mercredis d’été
De 15 h à 18h - Parc Pontalis
Animations estivales tout public

RENSEIGNEMENTS

01 34 18 17 12
www.ville-taverny.fr

Fête du Patrimoine
et des Vendanges
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Du 5 juillet au 17 septembre 2017

