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Édito

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,
Dans une société peuplée d’incertitudes et de difficultés, les fêtes de fin d’année représentent une
parenthèse heureuse et festive qui permet de ralentir le temps l’espace d’un instant et de profiter de
ses proches.
La ville vous propose cette année encore de nombreuses animations un peu partout sur le territoire
communal pour vous faire vivre des moments de joie et d’évasion seuls, entre amis ou en famille. Une
volonté portée par toute la collectivité à l’instar de ses conseils de quartier qui participent aux festivités
et animations proposées gratuitement.
L’approche de la fin d’année représente aussi le moment idéal pour se poser, dresser le bilan de l’année
écoulée et penser à l’avenir.
À Taverny, une fois encore, cette année aura été riche en événements. Ces derniers mois, nous
avons notamment obtenu deux importants projets de réhabilitation pour la résidence des Pins et la
résidence Jean-Bouin. Deux projets conséquents (12 millions d’euros pour les Pins, plus de 7 millions
d’euros pour Jean-Bouin) entièrement financés par les deux bailleurs sociaux, gestionnaires des sites.
Au programme : ravalement des façades, travaux d’isolation thermique, rénovation des logements,
modernisation et sécurisation des parties communes, etc.
Ces projets s’inscrivent dans l’ambition plus globale de la municipalité de transformer, de rénover et
d’améliorer notre ville au quotidien. Que ce soit par les financements de la ville ou par la mobilisation
des partenaires tels que les bailleurs sociaux, nous voulons redonner du cachet à la ville pour que
chacun puisse s’y épanouir et se sentir fier d’y habiter. C’est notre volonté principale et vous pouvez
compter sur mon engagement total pour y arriver.
Je profite de ces quelques lignes pour saluer les membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ) qui
viennent d’achever leur mandat en les remerciant pour leurs actions au service de notre ville et féliciter
chaleureusement les 34 nouveaux élus qui prendront prochainement leurs fonctions.
Au nom de l’équipe municipale et des services municipaux, je vous souhaite avec un peu d’avance un
très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année entourés de vos familles et de vos proches.
Bien cordialement,
Florence PORTELLI

Maire de Taverny
Conseillère régionale d’Île-de-France
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Fêtes du patrimoine et des vendanges
A

près l’inauguration du kiosque à musique, la journée du
dimanche s’est achevée par la descente des vignes sur des
airs de batucada jusqu’au parc Pierre-Salvi, pour le pressurage
du raisin par Mme le Maire. « La Tavernelle » a accueilli le public
en musique tandis que les stands de jeux en bois, maquillage,
poneys, atelier culinaire et mini-ferme étaient pris d’assaut par les
enfants. Puis, les Tabernaciens se sont réunis autour de la presse
et ont dégusté le jus de raisin. Le « Big Band Blue Orchestra » de
nos amis tchèques a enflammé la fin de journée avant d’entamer
un repas partagé.

61e salon des arts

Scolaire : environnement
numérique de travail

D

ans le cadre de l’accompagnement scolaire (CLAS) avec les
élèves du collège Sainte-Honorine, l’équipe du centre social
Georges-Pompidou a mis en place avec M. Payrat, le principal
adjoint du collège, une formation sur l’Environnement (ENT), un
outil permettant la visualisation des devoirs, notes, absences... à
destination des parents. Après une présentation générale au centre
social, les parents ont pu manipuler sur ordinateur, au collège.

V

ernissage réussi pour cette 61e édition mettant le peintre
Bernard Vercruyce et la sculptrice Catherine de Kerhor à
l’honneur. Régis Gluzman, adjoint au maire, représentant la Ville et
Madame Fiévet, la présidente de l’Union Artistique de Taverny, ont
remis les médailles et prix aux artistes.

4

Retour en Images

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre

C

ette commémoration solennelle a débuté par la traditionnelle
cérémonie religieuse en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption
et s’est achevée par un dépôt de gerbe devant la stèle des déportés
en présence de Madame le Maire et Madame Sberro.
Puis, l’hommage de la Ville s’est poursuivi devant le monument
aux morts pour la Patrie où Madame le Maire a d’abord remis des
attestations de recensement militaire à deux jeunes Tabernaciennes.
Les élèves de l’école élémentaire Foch ont alors lu quelques
textes sur la Grande Guerre et ont brillamment interprété le titre
« Né en 17 » de Jean-Jacques Goldman.

Après la lecture de messages officiels par Daniel Rouland et
Madame Portelli, les différentes autorités ont déposé une gerbe
du souvenir, accompagnées des membres du Conseil municipal
des jeunes.
La cérémonie républicaine s’est achevée par un dépôt de fleurs
devant la plaque commémorative située place Charles-de-Gaulle,
en mémoire des instituteurs et des enfants morts pour la patrie
lors de la guerre de 14-18 en présence de Madame le Maire et de
Monsieur Hervé Drzewinski, inspecteur de l’Éducation nationale.

Le CMJ en voyage à Strasbourg
P

our la fin de leur mandat, les jeunes conseillers municipaux sont
partis à la découverte de Strasbourg, capitale du Parlement
européen. Un séjour offert par la Ville pour découvrir les instances
européennes et échanger avec leurs homologues strasbourgeois.
(voir aussi page 9)
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Actualités

La carte grise et le permis de conduire
se demandent dorénavant en ligne
D

epuis le 6 novembre, les demandes de titres ne sont plus traitées
par les préfectures ou les sous-préfectures. Les Valdoisiens
doivent effectuer leurs démarches par Internet. L’ensemble des
démarches liées au permis de conduire se faisant exclusivement en
ligne (à l’exception des demandes de permis internationaux et des
échanges de permis de conduire étrangers) ainsi que les demandes
d’immatriculation des véhicules.

Que ce soit pour une première demande, une perte, un changement
d’adresse ou de titulaire sur une carte grise, les usagers doivent
désormais se rendre sur le site de l’agence nationale des titres
sécurisés (Ants) : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
Ils devront ainsi transmettre leurs documents de manière dématérialisée. Le permis arrivera directement chez vous, par courrier.
Vous pouvez également vous rendre chez « Flash carte grise »,
nouveau commerce ouvert au 213 rue de Paris proposant ce type
de prestation.

Le service de l’État-civil enregistre les PACS

D

epuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement, les
modifications et dissolutions des pactes civils de solidarité
(Pacs) sont transférées à l’état-civil de la mairie dans
laquelle les partenaires du PACS fixent et déclarent leur résidence
principale commune.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal d’instance),
à l’instar du transfert des cartes d’identité et passeports
biométriques ou encore récemment le changement de prénom,

constitue une nouvelle mission supplémentaire pour le service
Etat-civil de Taverny dont une centaine de dossier est prévue sur
l’année.
Les administrés doivent envoyer en mairie leur dossier complet
(voir liste des pièces demandées auprès de l’état civil). Le dépôt
des dossiers s’effectue les jours d’ouverture de la mairie. Une fois
le dossier complet, les futurs « pacsés » sont convoqués au service
de l’État-civil, à l’Hôtel-de-Ville, pour l’enregistrement de leur
convention sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Monoxyde de carbone : prévenir les intoxications
L
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e monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque
année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de
décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée...)
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• avant l’hiver, faites vérifier vos installation de chauffage et vos
conduits de fumée par une professionnel qualifié
• veillez à une bonne aération et ventilation du logement
N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage (cuisinière, brasero).
En savoir plus sur www.prevention-maison.fr

Actualités

Ouverture d’une seconde classe orchestre
F

in novembre, Mme Le Maire Florence Portelli, Nicolas Kowbasiuk, adjoint à l’Éducation, Philippe Dalarun, Directeur
du conservatoire, ont remis des instruments de musique aux
élèves des écoles René-Goscinny et Jean-Mermoz en présence

de M. Drzewinski, inspecteur d’académie, des enseignants, parents et élèves des
deux écoles.
Après l’école René-Goscinny,
l’école Jean-Mermoz ouvre
une classe orchestre « Musiques actuelles ».
Florence Portelli a co-signé les contrats avec parents et élèves
pour le prêt des instruments de musique (batterie, cuivres,
guitare électrique avec ampli...), charge à chaque élève d’en
prendre bien soin.
La Municipalité s’est en effet engagée à ouvrir une classe orchestre
par an, une opportunité de découvrir la musique par l’école.
« Respect, vivre-ensemble, plaisir, confiance en soi » autant d’atouts
que peut apporter la musique a assuré Florence Portelli aux
parents présents. En fin d’année, les élèves pourront notamment
se produire dans le kiosque à musique du parc Henri-Leyma.

La ville solidaire de Matthieu Halter

L

e Tabernacien Matthieu Halter, sapeurpompier professionnel à la caserne de
Cormeilles-en-Parisis, s’est grièvement
blessé lors d’un entraînement de formation
des jeunes sapeurs-pompiers dont il
s’occupait, qui l’a laissé paraplégique. Dans
un élan de solidarité, le corps des pompiers
a rapidement récolté 15 000 e de dons. La
municipalité tient à témoigner sa totale
solidarité dans cette épreuve à ce sapeurpompier professionnel et à sa famille. Elle
s’associe à cet élan de solidarité et a décidé

de voter une subvention exceptionnelle de
1000 e.



Si vous souhaitez faire un don à
Matthieu, il suffit de l’adresser par chèque
(uniquement) à l’ordre de « ASPCEP » et
l’envoyer à :
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cormeillesen-Parisis
50, rue de la République
95240 Cormeilles-en-Parisis
courriel : aspcep95@gmail.com

Brèves
ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU DÉPARTEMENT
Le 20 octobre dernier, Marie-Christine Cavecchi, a été
élue, à la majorité par les conseillers départementaux,
Présidente du département du Val-d’Oise. Elle succède à
Arnaud Bazin, devenu sénateur, dont elle a salué le travail
accompli pendant sa présidence de 2011 à 2017.
Engagée dans la commune de Franconville depuis 27
ans, première adjointe au maire en charge de l’éducation,
Marie-Christine Cavecchi est aussi depuis 2011, Vice-présidente du Conseil départemental du Val d’Oise déléguée
à l’Éducation et à l’Enseignement supérieur. Elle devient la
première femme présidente d’un Département dans l’histoire de l’Ile-de-France.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Si ce n’est pas encore fait, vous avez
jusqu’au samedi 30 décembre 2017 de
9h à 12h pour vous inscrire sur les listes
électorales.
Rendez-vous en mairie avec une pièce
d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile à votre nom, daté de
moins de trois mois. Par ailleurs, n’oubliez pas de signaler tout changement
d’adresse au sein de la commune.
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Aménagement

Jean-Bouin et Les Pins vont faire peau neuve
À l’heure où l’État annonce réduire les APL et les loyers, et où les bailleurs sociaux menacent de
suspendre leur participation au programme de rénovation urbaine, la Municipalité de Taverny a
obtenu la réalisation de deux programmes importants de rénovation pour les résidences Jean-Bouin
et Les Pins.

D

ébut novembre, Mme le Maire et son
équipe municipale ont animé une
réunion publique avec les locataires
de la résidence Jean-Bouin afin de
présenter le programme de rénovation
des résidences et d’amélioration du
cadre de vie du quartier Jean-Bouin.
Le bailleur social I3F, en coordination
avec la ville, et en présence d’un
architecte et des bureaux d’études,
a présenté un important projet de
réhabilitation de la résidence et de ses
258 logements sur 10 bâtiments, soit un
investissement de plus de 7 300 000 e

de la part du bailleur I3F (sans aucune
augmentation des loyers).
Lors de la réunion, les étapes du projets
ont été développées. Elles comprendront
la rénovation et l’isolation thermique des
bâtiments, le ravalement des façades,
des travaux de mise aux normes de
sécurité (protection contre l’incendie,
éclairage, électricité, etc.), l’amélioration
des parties communes et privatives ainsi
qu’une requalification architecturale de
toute la résidence. Les travaux devraient
débuter au premier trimestre 2018 et
s’échelonneront sur 20 mois.

Fin novembre, c’est la réunion publique
des Pins qui a eu lieu dans les mêmes
conditions, pour détailler le programme
de rénovation de près de 12 millions
d’euros, qui sera mené par le bailleur
Osica, et échanger avec les habitants.
Les travaux devraient débuter au
premier trimestre 2018 et durer 18 mois.
Présentation des projets sur le site de la
ville, rubrique logement > amélioration
de l’habitat.

Bessancourt et Taverny bientôt raccordés
C

ourant septembre s’est tenue
en présence de Mme Portelli,
M. Poulet, maire de Bessancourt,
M. Boëdec, Président de Val Parisis et
les représentants de l’aménageur, la
réunion d’informations sur la voie de
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raccordement des deux villes au niveau
du rond point des Lignières faisant suite
au projet de l’éco-quartier de Bessancourt
(30 ha, 980 logements, des commerces,
un groupe scolaire, des jardins familiaux,
une zone économique...).

La voie de raccordement de 200 m de
long sera réservée aux véhicules légers
(pas de camions) avec une voie piétonne
et une piste cyclable sans construction
de part et d’autres (terres agricoles non
constructibles).
Cette desserte sera entièrement financée
par Val Parisis dans le cadre de sa
compétence relative au développement
économique. Une étude d’impact sur la
circulation, menée par le Département,
n’a pas révélé d’incidence majeure et
cet axe aura vocation à attirer le flux sur
Bessancourt plus que sur Taverny.
Mme le Maire a d’ailleurs négocié la
livraison des commerces de la ZAC des
Meuniers exclusivement par Bessancourt.
De plus, elle a demandé qu’une aire
de stationnement pour les camions,
actuellement sur le trottoir en face de
Grand frais, soit créée afin de sécuriser
et désengorger cette avenue. L’opération
devrait s’achever en 2022.

Jeunesse

Un nouveau CMJ est élu !

L

es anciens conseillers jeunes ont cédé la place à une nouvelle
équipe de jeunes conseillers municipaux lors des élections du
18 au 24 novembre dernier. 38 adolescents de 11 à 16 ans,
issus de tous les quartiers de la ville, filles et garçons, se sont
présentés pour composer les 34 élus de cette instance citoyenne
et civique. Le nouveau CMJ sera officiellement investi en janvier
prochain à l’Hôtel-de-Ville lors d’une cérémonie officielle.
Pour remercier les « anciens » pour leurs deux années de mandat,
Madame le Maire a tenu à les convier à une visite du Parlement
européen à Strasbourg pendant les vacances de la Toussaint afin
de mieux appréhender l’ouverture sur l’Europe. Les jeunes ont
également eu l’occasion de rencontrer leurs
jeunes homologues de Strasbourg. Gageons
qu’ils en garderont de très bons souvenirs.

Course citoyenne des collégiens
300

collégiens de 6e des deux établissements de la ville,
ont participé à la course citoyenne 2017, organisée
par la direction de la jeunesse. Les élèves du collège GeorgesBrassens prenaient le départ à 8h30, au parc François-Mitterrand
en présence de Nicolas Kowbasiuk, adjoint au Maire délégué à
l’Éducation, au Périscolaire et à la Petite enfance. Lucie Miccoli,
adjointe au maire déléguée au Sport et à la Jeunesse, donnait
quant à elle le top-départ à 13h30 aux jeunes du collège du Carré
Sainte-Honorine. Les équipes encadrées par leurs professeurs se
sont rendues dans plusieurs points de la commune pour réaliser
des épreuves citoyennes (quizz, simulation). Une façon ludique
de découvrir les rouages du fonctionnement d’une ville et de la
citoyenneté.
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Scolaire

Taverny à l’heure européenne
pour lutter contre le décrochage scolaire

Le collège du Carré Sainte-Honorine s’engage pour deux ans dans le programme Erasmus+ avec
des établissements de quatre autres pays européens (Bulgarie, Lituanie, Grèce et Espagne). Le projet
« Trees » sera axé sur le thème du décrochage scolaire et porté par un groupe d’élèves-ambassadeurs.

C

’est début octobre que l’inauguration du programme Trees
(arbres, en anglais) a eu lieu en présence de Mme le Maire,
Mme Boisseau Conseillère départementale, de M. Hervé
Cosnard, Inspecteur d’académie, des personnels enseignants du
collège et des proviseurs des collèges européens partenaires.
Ce projet d’échange citoyen et de travail collectif sera mené sur
deux ans. Plusieurs voyages d’échange seront programmés, des
actions de lutte contre le décrochage et une réflexion commune
sur ce thème seront menées grâce notamment à la plateforme
eTwinning. « Cela permettra de faire évoluer l’apprentissage scolaire
vers plus d’efficacité et de croiser les expériences ».
Les élèves ont clos l’inauguration par une jolie formation
en musique avec les drapeaux de chaque pays participant,
représentant un arbre aux couleurs européennes, symbole de
leur projet TREES et « d’une école qui aide à grandir ».

Brèves

Le Service de l’Action éducative procèdera aux inscriptions des enfants nés en 2015
ainsi que les nouveaux arrivants du 15 janvier au 31 mars 2018. Vous pourrez effectuer cette démarche en mairie du lundi au vendredi de 9h à 11h30, ou l’après-midi
sur rendez-vous uniquement.
Avant de vous déplacer, pensez à vous munir de l’ensemble des docuINSCRIPTIONS
ments à fournir le jour de l’inscription :
SCOLAIRES
• Pièce d’identité du/des responsables
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Carnet de santé ou de vaccinations de l’enfant
• Certificat de radiation de l’ancienne école (si l’enfant est déjà scolarisé)
Renseignements au 01 30 40 50 90
au 31 mars 2018 arrivants sur le territoire
Du 15 janvier
nouveaux
nés en 2015 et les

RENTRÉE 2018

-2019

FOURNIR

POUR TOUTE
N
DE DÉROGATIO

DEMANDE
ville
sur le site de la
Formulaire à télécharger
avant le 31/03/2018
et à nous envoyer

ENTS

ex.

ET RENSEIGNEM

de Ville
éducative - Hôtel
Direction de l’Action
2, place Charles-de-Gaulle
01 30 40 50 90
y.Fr
www.ville-tavern

17 • A3 : 15-A4 : 35

INSCRIPTIONS

01 30 40 50 60 • 12/2

de l’enfant
domicile de moins
• Justificatif de
de 3 mois
école
radiation de l’ancienne
• Certificat de
scolarisé)
(si l’enfant est déjà
reporter au site
spécifiques, se
service
• Pour les cas
ou contacter le
internet de la ville

Reprographie • Tél.

du/des
• Pièce d’identité
ou acte de naissance
• Livret de famille
de l’enfant
ou de vaccination
• Carnet de santé

• Impression Service

responsables

Service Communication

Pour les enfants

DOCUMENTS À

• Ville de Taverny •
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RENTRÉE 2018-2019 :
PENSEZ À INSCRIRE VOS ENFANTS

INSCRIVEZ-VOUS À LA
NEWSLETTER SCOLAIRE
La Ville met en place une newsletter scolaire
trimestrielle sur abonnement par mail, sur
le site de la ville. Envie de recevoir les flashs
infos sur la vie scolaire, les alertes, les suivis de projets...? Que ce soit sur votre PC
ou sur votre smartphone, restez branchés
en direct sur la vie des écoles. Vous pouvez
vous désinscrire à tout moment.
Renseignements : www.ville-taverny.fr

Scolaire

Temps scolaire : pour un retour à 4 jours ?

L

e 28 juin dernier, le ministre de l’Éducation nationale, publiait un décret permettant de déroger à l’organisation du
temps scolaire fixée à 4,5 jours par semaine,
si la municipalité le souhaitait et après avis
des conseils d’école.
Madame le Maire souhaitant prendre le
temps de la concertation et ne pas bousculer
l’organisation du temps scolaire sur la
période estivale, les écoliers tabernaciens
sont donc actuellement sur une organisation
à 4,5 jours par semaine. Mais cela changera
à compter de la rentrée 2018.
Après consultation des conseils d’école du

1er trimestre de la présente année scolaire,
les représentants de la communauté éducative se sont exprimés majoritairement en
faveur d’un retour à la semaine de 4 jours.
La consultation s’est ensuite poursuivie auprès des représentants des parents d’élèves,
des représentants du corps enseignant et
des représentants des services municipaux
pour déterminer l’organisation du temps
scolaire.
Chaque collège a été amené à s’exprimer
sur une proposition d’organisation sur la
base de 5 scenarii pré-définis. À l’issue de
ces temps de consultation, le comité de

suivi du PEDT, réuni le 28 novembre dernier, a décidé d’une organisation qui sera
soumise à l’approbation du Conseil municipal du 14 décembre.
À l’issue de cette phase de concertation
qui se sera tenue sur le 1er trimestre de l’année scolaire 2017/2018, Madame le Maire
adressera une demande de dérogation à
l’organisation du temps scolaire au DASEN
du Val-d’oise en lui soumettant l’organisation retenue lors du conseil municipal. En
effet, c’est à lui, en tant que représentant
du ministre de l’Education nationale, que
revient la décision. À suivre donc...

À la découverte du goût au marché
M

i-octobre, 42 élèves des classes de
CP de Mme Fae et Mme Da Silva de
l’école élémentaire René-Goscinny sont
venus tester leurs connaissances en fruits,
légumes, mais aussi tout ce qu’on peut
trouver de comestibles sur les étals du
marché. Les commerçants ont d’ailleurs
joué le jeu en garnissant toute une table
de produits à déguster à l’aveugle. Les
jeunes goûteurs ont dû retrouver les
saveurs salé, sucré, acide et amer. Tout un
menu ! Chacun est reparti avec un sac et
un petit livre de recettes faciles.

La conférence DYS
fait un sans faute

P

roposer des ateliers, des conférences ou des
actions de prévention aux Tabernaciens, tels
sont les objectifs du service Prévention de la
ville, chapeauté par Mme Chapelle, adjointe au
maire, déléguée au Logement et à la Santé. En
plein développement de sa politique, le service
a récemment proposé une conférence sur les
troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie)
à la médiathèque des Temps Modernes donnée par l’APEDYS et une ergothérapeute.
Une soixantaine de personnes (notamment
des parents de DYS, des DYS, enseignants et
professionnels) a assisté à cette intervention.
Informations, expériences et vécus, nouveaux
outils pour mieux vivre avec son Dys et faciliter les apprentissages et échanges, ont fait
de cette conférence un vrai accompagnement
pour les familles.

Brève
RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Les premiers rendez-vous intergénérationnels entre les enfants des accueils de
loisirs de Foch, Pasteur et Verdun et des
membres du conseil des seniors, ont débuté
en décembre.
Quatre rencontres de 2 heures sont prévues
dans l’année autour d’initiations (tricot,
peinture, origami), jeux de société et
ateliers manuels.
Ces séances font partie des projets du
conseil des seniors et du PEDT.
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Coup de Cœur

De fil en aiguille, l’April Fabric tisse sa toile
de personnaliser tous vos projets parmi un large choix de tissus,
de motifs et d’écriture, dénichés dans le quartier Montmartre,
haut lieu du tissu à Paris. De la trousse à la couverture pour
bébé, en passant par le coussin, le porte-couches, le tote bag
personnalisé ou encore le tablier de cuisine, Cécile réalise vos
projets ou vous propose de suivre ses cours pour avoir le plaisir
d’offrir vos réalisations.
Vous n’avez jamais apprivoisé la machine à coudre ? Vous voulez
apprendre à coudre avec vos enfants ? Profiter d’un après-midi
entre copines ou simplement avoir un moment pour vous ?
Participez au cours de l’atelier ou à partir de 4 personnes à votre
domicile.

C

’est en cherchant LE cadeau de Noël inédit pour ses proches
que Cécile, jeune maman trentenaire, a décidé de se lancer
et de faire du DIY* en achetant sa 1re machine à coudre.
Objectif ? Faire de l’unique et du personnalisé. De fil en aiguilles,
et forte du succès de ses premières créations, de petites réunions
couture entre amies s’organisent, le carnet de commandes se
remplit et les demandes de personnalisation s’envolent.

Après le travail, c’est le soir lorsque toute la maison est endormie
que commence sa 2e vie ! Il n’y eut qu’un pas à faire pour tenter le
grand saut et la voilà ouvrant sa fabrique d’accessoires de mode et
décorations faits main et en séries limitées. Baptisé « April Fabric »,
son atelier synonyme de douceur et de renouveau, vous propose

Le Nid Yoga
Q

ui l’eut cru qu’un petit cocon de douceur
et de méditation se cachait au 19 avenue
de la gare ? C’est dans un studio moderne et
zen, un lieu calme et inspirant, que Faiza Mekki a créé son studio
de yoga. Ces cours sont complétés par une vaste sélection de
soins holistiques aidant à restaurer le bien-être intégral et sont
adaptés à tout âge et tout mode de vie.
Faiza pratique le hatha yoga depuis une vingtaine d’années,
formée auprès de la ffhy*, en yoga post et pré-natal auprès du
Docteur Bernadette De Gasquet et en Yin Yoga avec Sandrine
Martin, elle est aussi certifiée en massages du monde.

12

Une équipe de 4 professeurs vous propose des cours variés et/ou
des ateliers avec des pratiques douces, axés sur la bienveillance
envers soi-même, la respiration et la présence, et des exercices
simples pour une pratique personnelle.
Tarifs des cours et des massages, planning de réservations
sur www.lenidyoga.com.

* ffhy : Fédération fraçaise de hatha yoga

De 20 e à 37 e le cours d’1h à 1h30, pour la réalisation d’un article
parmi 3 propositions (une trousse, un panier ou un pochon à
lanière), le tout autour d’une gourmandise et un tuto pour le
refaire à la maison !
« April fabric » propose aussi des kits couture pour offrir ou
réaliser chez vous un objet avec tout le matériel nécessaire, le
tissu découpé aux mesures et le tuto. Les créations de Cécile
Dutrieux sont très suivies en ligne et sont en vente en partenariat
sur des boutiques de créateurs à Rouen ou à Arcachon. Vous
aussi, devenez addict à la fabric !
APRIL FABRIC
270 rue de Paris
contact@aprilfabric.fr - www.aprilfabric.fr
* DO IT YOUR SELF (Fais soi-même)

Coup de Cœur

Du cousu main !
P

ivoine & Cie est une petite graine qui a germé lorsque Christine
regardait sa maman lui confectionner des vêtements à sa sœur
et à elle. Adolescente, elle s’est lancée et depuis Christine ne s’est
pas arrêtée de créer.
Suite à un changement dans sa vie professionnelle, elle décide de
sauter le pas ! Afin de consolider sa pratique, elle suit des cours
professionnalisant de couture et devient une élève assidue de La
Bonne Graine, l’école d’ameublement de Paris et de La Fabrique,
l’école des métiers de la mode et de la décoration de la Chambre
de commerce et de l’industrie d’Ile-de-France.
Aujourd’hui, Christine Jacquet a ouvert en
septembre son atelier à son domicile et vous
propose de partager sa passion pour la couture et
les tissus au travers de cours de trois heures rien
que pour vous. Vous y réaliserez des objets uniques

et apprendrez une technique spécifique à chaque module, en
utilisant une des machines à coudre de l’atelier. « L’objectif est de
repartir avec sa réalisation » Sac, coussin, pochette, trousse… les
objets à coudre sont adaptés à votre niveau de pratique. « Les élèves
repartent contents avec l’idée que finalement la couture ce n’est pas si
difficile. Pour moi, c’est un plaisir de transmettre ma passion. » Et pour
continuer après le cours, Christine a tout prévu : un tuto et une
fiche matériels pour vous entraîner chez vous.
Pivoine & Cie c’est aussi la remise en état de vos chaises et fauteuils,
ainsi que la confection de vos coussins et de vos rideaux. Retrouvez
toutes ces créations à la vente sur le site Etsy.fr
Cours de couture de 35 à 40 e les 3 heures, possibilité de cours à
domicile dès 4 personnes.
Tél. 06 74 61 70 02
contact@pivoineetcie.fr
www.pivoineetcie.fr

Dé-Clic Claudia : pour
être stylée et élégante
C’

est au cœur d’un appartement, rue de Paris, que se trouve
ce nouveau concept store, petite boutique cosy de mode, à
la fois tendance et intemporelle.
Depuis le 24 octobre dernier, Nathalie Benhamou vous accueille
tous les jours pour vous faire découvrir son univers de bijoux,
parfums, sacs et accessoires qu’elle sélectionne elle-même avec
soin. Cette ancienne commerciale dans la mode a lancé sa propre
boutique après avoir constaté « un manque de boutiques mode et
bijoux proposant des séries limitées de belle qualité ». Ses collections
sont éphémères et certains modèles uniques. Pas de risque de
trouver le même sac à l’épaule de votre voisine ! « L’idée, c’est de ne
pas faire de l’accessoire mode grande enseigne. Ici, la cliente déambule
dans un petit showroom chaleureux et peut commander un produit
dans un autre coloris si elle le souhaite ». Nathalie propose donc
à ses clientes des bijoux en acier et en métal doré à l’or fin, des
sacs et pochettes en croûte de cuir, ceintures, mitaines, bonnets
et écharpes, porte-clés, sautoirs, attrape-rêves, capes… de quoi
refaire votre garde-robe pour des prix raisonnables, allant de 9
à 110 e.
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Retrouvez tous ses produits sur sa page facebook dé-clic
Claudia ou au 159 rue de Paris au 1er étage.
Entretiens réalisés par Isabelle Hervé

Dossier

Taverny prend soin de ses aînés

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
gère l’instruction des aides sociales et du suivi
individuel de chaque situation des demandeurs
tabernaciens et notamment des familles, jeunes,
personnes âgées ou handicapées… L’éventail
des services mis à disposition des Tabernaciens
va de l’instruction des demandes de RSA au
microcrédit personnel, ou encore aux aides de
maintien à domicile.

C

onstitué de plusieurs pôles, le guichet unique d’accueil du
CCAS est le premier interlocuteur qui saura vous diriger. Il
instruit les demandes de forfait Améthyste Navigo et vous
renseignera pour les cartes d’invalidité et les cartes européennes de
stationnement. Il planifie également le fonctionnement du passepartout et le portage des repas.
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Avec ses 3 750 seniors de plus de 65 ans, le pôle seniors/handicapés
évalue lors de visites à domicile les besoins et met en place
l’intervention de services spécialisés auprès des personnes âgées
et/ou handicapées, en collaboration avec le service des emplois à
domicile, après hospitalisation des personnes dépendantes, âgées
et/ou handicapées. Ainsi, une demande de Télé-assistance Vitaris
pour le maintien à domicile peut être proposée selon les situations.
Le Passe-partout permet aux personnes
à mobilité réduite de se déplacer sur des
destinations précises (Auchan, cimetières,
hôpitaux, marchés, restaurant de la Résidence
Jean-Nohain), et nécessite une inscription
préalable auprès du CCAS.

Dossier

Le mot de l’élue

Le CCAS au cœur des
actions pour les seniors

LAETITIA BOISSEAU

Adjointe au maire,
déléguée aux Solidarités, à l’Action sociale,
à l’Insertion et au Handicap
Conseillère départementale du Val-d’Oise
Les seniors d‘aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier.
Le conseil des Seniors est une innovation de notre équipe
municipale qui est impliquée dans le « Bien vieillir »de notre ville.
En 2015, notre ville s’est engagée en signant la charte «Bien vieillir en
Val-d’Oise».
En 2016, nous allons plus loin
en signant la charte MONALISA
« Bien vieillir à Taverny,
afin de lutter contre l’isolement
est une de nos priorités
des seniors les plus fragiles.
Deux jeunes en service civique
et un engagement »
rejoignent notre ville durant
8 mois pour appuyer des actions
de visites à domicile, réaliser des animations musicales, ludiques...
Nous avons créé cette année des ateliers informatiques et des ateliers
pour préparer sa retraite. Ces ateliers se poursuivront. Par ailleurs,
des voyages verront le jour dès 2018.
Bien vieillir à Taverny est, vous l’avez compris, une priorité
et un engagement.

910

Noces d’Or et de Diamant
Repas à thème à la Résidence
Jean-Nohain

5
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vec la réactivation du dispositif Grand froid de la Préfecture,
le CCAS reste vigilant quant à la santé et au bien-être des
plus fragiles et notamment des seniors. Mais chacun doit
redoubler de prudence en veillant aussi sur son entourage et sur
les personnes précaires ou sans domicile.

Enfin, si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté
dans la rue, appelez le 115.

personnes ont participé
aux 4 sorties organisées
repas à domicile ont été servis
entre janvier et octobre 2017

bénéficiaires du service de maintien
à domicile
trajets effectués avec le Passe-partout,
minibus de la ville réservé aux seniors.
Aides-soignantes : le SIADPA est un
service autorisé par l’Agence régionale
de la santé pour une capacité
de 25 places.

A

Quelques recommandations sont nécessaires :
• Ne surchauffez pas votre logement, mais chauffez normalement
en vous assurant de sa bonne ventilation.
• Limitez les efforts physiques même lorsqu’on est en bonne
santé.
• Malgré les idées reçues, la consommation d’alcool ne réchauffe
pas. Au contraire, elle fait disparaitre les signaux d’alerte du froid
et on oublie de se protéger.
• Pour éviter l’hypothermie, couvrez-vous convenablement,
notamment au niveau des extrémités.
• En cas d’alerte grand froid, mieux vaut rester le plus possible
chez vous.

Thés dansants par an

Télé-assistance

65

Plan hivernal,
restons solidaire
et vigilant

personnes présentes
au « Repas des seniors 2017 »

Studios à la Résidence Autonomie
Jean-Nohain : le foyer logement accueille
des résidents valides et autonomes.
Ateliers mémoire
Vaccinations (grippe)
Groupes de parole pour les aidants
familiaux avec France-Alzheimer

119

demandes de forfait Améthyste
instruites (forfait transport réservé aux
personnes âgées pour voyager en Île-de-France)

313

demandes d’aides légales
ou facultatives instruites depuis janvier
par le pôle seniors & handicapés.

15

Dossier

La retraite, une seconde jeunesse
Conscient que les animations favorisent le lien social et gardent en forme, le CCAS de Taverny, en
lien avec le service Prévention, proposent au plus de 60 ans des ateliers bien-être, culinaire, sportif,
mémoire... L’occasion pour beaucoup de participer à un loisir qu’il n’avait pas eu le temps de pratiquer
lors de leur vie professionnelle.

À

partir du mois de janvier 2018 et durant toute l’année, la
commune proposera aux habitant(e)s de Taverny de 60 ans
et plus, des ateliers de cuisine thérapeutique et d’autres
d’activité physique adaptée, dans le cadre de la prévention de la
perte d’autonomie en partenariat avec l’hôpital Le Parc de Taverny.
Le service Prévention de la Ville a donc sollicité le concours de
la Conférence des Financeurs du Département du Val-d’Oise
en répondant à l’appel à projet, afin d’obtenir le financement
intégral de ces actions. Au programme :

"Pas de retraite pour la fourchette"

En parallèle du service Prévention, le CCAS met aussi en place de
nombreuses actions santé, comme des groupes de parole ou des
ateliers-mémoire.
• Des groupes de paroles pour les aidants familiaux,
sont organisés au CCAS et animés par une psychologue de
l’association France Alzheimer, s’adressant à toute personne
proche d’un patient atteint de cette maladie ou souffrant de
troubles apparentés, voire même de démence.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil du CCAS au
01 34 18 72 18.

L’équilibre alimentaire est au cœur des préoccupations. Ces
ateliers de cuisine thérapeutique proposés par Api Restauration
un vendredi par mois, vous permettront d’élaborer un repas suivi
d’une dégustation (de 9h à 13h) ou une séance goûter (de 14h à
17h).
Dates 2018 : 19 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai,
22 juin, 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre.
Inscriptions au 01 34 18 72 18, auprès de Mme Simonet.

Le mot de l’élue
CATHERINE CHAPELLE

Adjointe au maire,
déléguée au Logement et à la Santé
Le service Prévention de Taverny
propose différentes actions et
animations en direction de tous les
publics de la ville et notamment, pour vous, les seniors.
Je souhaite que ces ateliers, en partenariat avec l’hôpital le
Parc de Taverny, vous apportent détente et plaisir !

"Bouger, c’est la santé"
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La Ville, en partenariat avec l’association Art en geste, propose
un atelier Tai Chi Chuan. D’origine chinoise, cet art martial
accessible à tous, non violent, met en œuvre l’énergie interne
exclusivement. Il permet de renforcer son
tonus musculaire, d’améliorer son équilibre et
sa souplesse, grâce à des mouvements fluides
et lents. Outre ses effets positifs sur le cœur et
les muscles, cet art martial est conseillé pour
prévenir des chutes en améliorant la stabilité
et la coordination des mouvements.
Vous habitez Taverny et avez 60 ans ou plus ?
Venez profiter des bienfaits de cette discipline dans le cadre
verdoyant de l’hôpital Le Parc.
Cours de 15 personnes maximum, le mercredi de 17h30 à 19h,
hors vacances scolaires, à compter de janvier 2018.
Inscriptions au trimestre (de janvier à mars ; d’avril à juin et d’octobre
à décembre) au 01 34 18 72 18, auprès de Mme Simonet.

• Les ateliers-mémoire : Un psychothérapeute anime chaque
lundi (hors congés scolaires) à la Résidence Jean-Nohain, rue
François-Broussais, deux ateliers ayant pour objectifs de :
- ralentir un processus de dégénérescence des cellules cérébrales
en stade précoce de la maladie ou tout simplement en processus
du vieillissement psychologique
- créer du lien social entre les différents participants par le biais de
la dynamique de groupe, sous forme de tests mémotechniques.
• Voyages et séjours
En 2018, Taverny proposera aux seniors à partir de 60 ans,
plusieurs formats de voyages, du court séjour à la semaine, en
France ou à l’étranger. En avant première, sachez déjà qu’une
croisière en méditerranée de 8 jours et un mini-séjour à Séville
sont prévus.
Grande nouveauté également, un séjour aidants-aidés ou
« séjour de répit » sera proposé en France afin de permettre à des
couples et/ou des proches (dont l’un des deux est atteint d’une
maladie ou d’un trouble) de partir en vacances ensemble au
sein d’une structure médicalisée et adaptée à la prise en charge
de la personne malade. L’aidant pourra se détendre tout en étant
assuré que son conjoint est bien pris en charge.

Dossier

Des seniors actifs dans leur ville
La participation citoyenne des seniors au travers du Conseil des Seniors et du Handicap est un des
volets de la Charte du Bien vieillir signée par la Ville.

P

rendre part aux décisions de la commune, s’investir dans la
vie locale, c’est réfléchir sur le bien-vivre ensemble, le cadre
de vie, l’intégration de toutes les générations dans la ville.
Composé de 27 membres (16 femmes et 11 hommes), le Conseil
des seniors comprend deux commissions « Cadre de vie et
environnement - santé et solidarité » / « Culture et Loisirs ».
Il a notamment été à l’initiative de l’opération « Boîtes à livres »,
en collaboration avec l’association « Lions Club ». Deux boîtes à
livres seront ainsi implantées prochainement sur la commune.
Complémentaire de la médiathèque, elles fonctionnent sur un
principe d’autogestion, dans un souci de partage et d’échange
des livres.
Le Conseil des Seniors a également largement contribué au bon
déroulement de la Semaine Bleue 2017.
Le Conseil du Handicap comprend, quant à lui, 18 membres
répartis dans trois commissions avec des projets tels que la mise
en place d’actions de sensibilisation, la création d’un livret destiné
aux personnes porteuses de handicap ou encore des actions
pour faciliter et améliorer l’accueil des enfants handicapés.

Lors de cette Semaine
Bleue, une quarantaine de
seniors a pu profiter d’un
programme
d’activités
qui a commencé par un
concours de pétanque,
une conférence sur le
diabète et de dépistage
avec le diabétobus. Une visite au Musée de la nacre a complété
le panel d’activités et 65 personnes se sont rendus à la séance
cinéma.
Pour clore cette semaine, l’engouement pour le Banquet des
Seniors ne se dément pas. Plus de 900 seniors se sont attablés
autour d’un repas festif et raffiné et ont profité d’un spectacle
tahitien rythmé et coloré suivi de quelques démonstrations et
d’un après-midi dansant.

L’intergénérationnel est aussi un des moteurs de la ville pour
créer du lien. La 3e édition du Taverny’Chef, ce concours culinaire
intergénérationnel organisé dans le cadre de la Semaine Bleue à la
Résidence Autonomie Jean-Nohain, est l’une des actions à succès.

TAVERNY

Ce concours a permis de faire émerger les talents des jeunes des
classes de SEGPA de 4e du collège du Carré Sainte-Honorine et
des élémentaires ULIS de l’école Pagnol.
Les collégiens étaient répartis en binôme avec un senior et
devaient concocter une charlotte aux poires et pour d’autres, des
lasagnes. Tout cela sous l’œil avisé du jury composé notamment
de Madame le Maire et de Laetitia Boisseau, en sa qualité
d’Adjointe au social. Un bel échange entre seniors et enfants qui
ont travaillé de concert en cuisine.
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Vous pouvez vous inscrire auprès
du CCAS afin d’être informé(e)
de l’ensemble des animations et
manifestations que le CCAS organise
tout au long de l’année.

Prévention

Taverny s’engage pour la protection des femmes
Amorcée par la conférence sur les « violences faites aux femmes » fin novembre en présence
du docteur Ghada Hatem, la ville de Taverny représentée par Mme Chapelle, adjointe au maire
déléguée au Logement et à la Santé, entame une véritable campagne d’informations et de
prévention autour de cette thématique.

P

oint d’orgue d’un programme d’actions « coup de poing »
s’étalant sur l’année 2018 et ciblant les publics scolaires
comme un public adulte, la projection débat de la Saintvalentin du film « Je t’aime à la folie ». Ce court-métrage
évocateur des violences conjugales et familiales sera suivi d’un
débat en présence des avocates de Jacqueline Sauvage, maîtres
Bonaggiunta et Tomasini. Des ateliers pédagogiques autour des
stéréotypes filles/garçons seront menés auprès des jeunes.
Du 23 au 27 avril, le service Prévention de Taverny organisera

Hommage
HOMMAGE
À MICHÈLE GAUTHIER
Au moment où nous bouclons ce
magazine, nous apprenons la triste
nouvelle du décès de Mme Michèle
Gauthier, directrice du Centre communal d’action sociale de la ville de
Taverny.
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Cette brutale disparition nous attriste profondément car Madame
Gauthier était une belle personne,
très dévouée à son métier et au service de la collectivité. Elle connaissait nombre de Tabernaciens et œuvrait dans le domaine des affaires sociales
depuis plus de 13 ans.
La Municipalité et l’ensemble des agents de la collectivité
s’associent à la douleur de la famille et lui adressent ses
plus sincères condoléances.

des ateliers de bien-être et de conseils pour reprendre confiance
en soi et éviter l’isolement social. « Retrouver l’estime de soi » à
travers des ateliers de coiffure, de relaxation, colorimétrie...
Et pour clore cette année d’actions de lutte contre le sexisme, la
violence faite aux femmes et les stéréotypes, la ville vous convie
à assister à la soirée de rétrospective « Soli-femmes » du 25 mai
2018 à 19h30 autour d’un concert et d’un cocktail. Des artistes
connus et de nombreuses personnalités soutenant cette cause
seront présentes.

Être parents,
un enjeu majeur
Z

oom sur la parentalité au travers d’ateliers permettant
de retrouver une image de soi positive en tant que mère
et femme (atelier coiffure, massage...), des conférences et
expositions, des jeux parents-enfants ou des activités à
faire en famille. Une semaine riche et instructive.

Sport - Vie Associative

L’Ekiden-relais a tout d’un grand !

B

elle progression pour l’Ekiden-relais du Val Parisis qui, cette
année, affichait 10 équipes supplémentaires soit 42 teams de
6 coureurs. Pour parcourir la boucle de 7 km sur des terrains
et dénivellation variées, les 252 athlètes n’ont pas démérité.
Mention spéciale pour l’équipe « Les Fadas », arrivée en 41e place
après 4h18 d’effort !

Petite nouveauté 2017 avec la « Run & Bike » pour les jeunes, qui
a donné du rythme et de l’ambiance à cette course. Sans oublier
les plus jeunes, qui eux aussi avaient chaussé leurs baskets sur la
piste du stade.
Bravo aux équipes qui ont parcouru les 42 km en moins de 3 heures :
1 • Équipe 1 CC TAVERNY [MAS]
2:32:34
16,53 km/h
2 • Équipe 2 CC TAVERNY [MAS]
2:47:53
15,01 km/h
3 • Décathlon 2 [ENT]
2:51:14
14,72 km/h
4 • Les Bons la Brute Truand [MAS]
2:56:22
14,29 km/h
5 • Les Amis de Beauchamp [VEM]
2:57:55
14,16 km/h

Zumba Rose
toujours solidaire
L’

association Zumba Rose a organisé le 15 octobre dernier sa
zumba rose « pour lutter ensemble » contre le cancer du sein.
L’événement, soutenu par la Ville, a accueilli plus de 120 personnes
et a récolté 1660 euros pour la ligue contre le cancer. L’association
vous invite à vous inscrire à sa zumba rose de Noël, le 17 décembre
prochain au gymnase Ladoumègue.

La carte « Accès jeune »
conforte son succès
G

râce à cette carte, la Municipalité facilite l’accès au plus grand nombre à la pratique d’une activité sportive ou culturelle en proposant des tarifs avantageux auprès
d’associations partenaires.
Pour cette saison, 352 jeunes Tabernaciens âgés de 4 à 20 ans et relevant des quotients
familiaux T1 et T2, ont bénéficié de ce dispositif pour un montant global de 22353,46 e
de subvention prise en charge par la Ville. Le succès de cette mesure en progression
constante n’est plus à démontrer. Pour en bénéficier l’an prochain, rapprochez-vous du
service Vie associative au 01 39 95 90 00.
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Environnement

Avec les véhicules électriques,
la Ville s’engage pour un territoire plus propre
Au lendemain de la COP23*, la ville de Taverny s’engage au côté de la communauté d’agglomération
Val Parisis pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et s’inscrit dans la dynamique de
transition énergétique et écologique.

E

n décembre, Taverny a signé la charte
du développement durable du Val
d’Oise et signe ainsi son engagement déjà
fort au quotidien dans la gestion communale à travers le recyclage du papier, la
récupération d’eau, l’achat de deux véhi-

cules électriques pour la ville, la mise en place d’un Agenda
21 et maintenant par l’installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques et hybrides.
La Municipalité a récemment voté une gratuité du stationnement public pour ce type de véhicules rechargeables sur le territoire de la commune. Forte de sa volonté de s’engager dans
le développement de l’électromobilité, la préservation du cadre
de vie et la croissance verte, Taverny passe à l’acte en approuvant l’installation de sept bornes de recharge sur son territoire :
• Gare de Taverny : parking Nord – Place de la Gare,
• Gare de Taverny : parking Sud – Rue Lady Ashburton,
• Parking de l’Hôtel-de-Ville – Place Charles-de-Gaulle,
• Parking Médiathèque « Les Temps Modernes » – Rue St-Exupéry,
• Parking de la piscine et de la poste – Square G. Vallerey,
• Place des 7 Fontaines,
• Gare de Vaucelles : parking de la Gare.
* Conférence entre les États sur les engagements pour limiter le réchauffement climatique

Brève
AU SECOURS
DES CHÂTAIGNIERS

230

familles de Val Pariris dont 11 de Taverny se sont déplacées le
25 novembre sur les buttes du Parisis pour planter un arbre, pour
leur enfant né en 2016.
Val Parisis et l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France ont offert la
possibilité aux parents d’avoir un arbre qui portera le nom de leur enfant et par ce
geste, d’en devenir le parrain et de voir un arbre grandir avec lui.

Notre forêt domaniale de 2000 hectares
composée pour une proportion importante
de châtaigniers (plus de 70 % des peuplements) souffre actuellement d’un dépérissement important de cette essence dû à la
maladie de l’encre, un pathogène microscopique qui attaque le système racinaire
des arbres.
Les premières mesures sylvicoles consistent
à programmer sur les peuplements morts
ou dépérissants des coupes sanitaires
conduisant à des coupes rases qui seront
suivies de plantations d’essences mieux
adaptées au sol et plus résistantes à ce
pathogènes. Aussi ne vous alertez pas de
ces coupes qui sont réalisées par l’ONF par
nécessité.

Crédit photo : Cyril Badet/Val Parisis
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Une naissance, une plantation

Commerces

Brèves
MOIS DE
L’ENTREPRENEURIAT
À TAVERNY

Nouveaux commerçants
A

u marché, les commerçants se renouvellent ! Des traiteurs argentin et antillais
vous proposent des plats exotiques à emporter. Monsieur Hubert, boucher du
marché, a vendu son étal. Son repreneur est Meilleur Ouvrier de France, spécialisé dans
la viande de Chalosse avec une charte et un Label rouge.
Une boutique d’épicerie fine et gourmandises « O Vexin gourmand » a ouvert
ses portes début novembre au 219 rue d’Herblay. Vous y trouverez des produits
régionaux et artisanaux de qualité : chocolats, macarons, confiseries, produits
régionaux (miel, vins, pains d’épices, foie gras...).
Une envie de faire voyager vos papilles ? Ou bien pas envie de cuisiner ce soir ?
« L’escapade mauricienne » vous concocte des petits plats faits maison venus de
l’île Maurice, une cuisine savoureuse, colorée et épicée à découvrir. Anourekha
vous accueille au 166 rue de Paris.
Consultez sa carte sur son facebook : cuisinemauricienne2205
Tél. 06 25 36 62 79

L’apprentissage,
un booster professionnel !
L

’apprentissage au cœur de l’entreprenariat tabernacien. Un Tabernacien,
entré en contrat d’apprentissage en tant
que vendeur en 2007, est aujourd’hui
devenu manager du nouveau smart
store Orange de Taverny, inauguré le 26
septembre dernier en présence de Régis
Gluzman, 1er adjoint au maire de Taverny,
de M. Stéphane Roussakowski, conseiller
municipal de Saint-Leu-La-Forêt en charge des NTIC, et de M. Robert Gouttebarge,
Directeur des smart stores Orange Île-de-France, ainsi que de nombreux salariés
orange de Taverny. Une démarche de professionnalisation que soutient activement
la municipalité qui compte parmi ses propres services 6 contrats d’apprentissage.

Mega Téléphonie Concept
chouchoute vos portables
S

martphone ou tablette bloqués ou
cassés ? MTC répare votre matériel
portable en un rien de temps. Installée
depuis 30 ans rue d’Herblay, une équipe
de techniciens compétents réparent
votre écran d’Iphone, votre samsung
ou tout autre marque de téléphonie.
MTC propose un service de réparation

rapide pour des remplacements de
vitre tactile, de batteries, d’écrans
LCD, de connecteurs de charge, de
connecteurs internes endommagés...
MTC - Mega Téléphonie Concept
146 rue d’Herblay - 95150 Taverny
Tél. 01 30 40 86 36

Une idée d’activité, un projet ? 5 rendezvous gratuit à ne pas manquer avec le mois
de l’entrepreneuriat de Val Parisis qui se
déroulent du 6 au 22 décembre à Taverny.
• Mercredi 6 de 10h à 12h
LES ÉTAPES CLÉS
• Vendredi 8 de 10h à 12h
LE RÉGIME SOCIAL DU CHEF
D’ENTREPRISE
• Mercredi 13 de 9h à 12h
PROSPECTION
• Mercredi 20 de 10h à 12h
CAFÉ CRÉATEUR
• Vendredi 22 de 14h à 17h
CARTES EN MAINS « J’AURAI VOULU... »
Détails des sessions et lieux sur le site internet de Valparisis
Inscription sur : www.valparisis.fr
(rubrique « espace entreprise »)

LE MAC DO DE TAVERNY
LE PLUS MODERNE
D’EUROPE

Après plus de 20 ans sur la même décoration, le Mac Do de Taverny a décidé de
faire peau neuve. C’est un design vintage
et coloré qui a été choisi, associé à une modernisation des mobiliers proposés : bornes
interactives de commandes, géolocalisation
de espaces pour recevoir sa commande à
table, tablettes tactiles avec accès internet
en libre accès, aire de jeux enfants... tout a
été repensé par Mac Donald’s pour un budget de plus d’1 million d’euros.
Un réagencement qui aura permis le recrutement d’une quinzaine d’équipiers supplémentaires.
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Animations - Événementiel

Les Festivités de Noël
Marché de Noël

Les 9 et 10 décembre 10h - 19h
Place Verdun
De jolis chalets en bois s’installeront sur la
place Verdun du 9 au 10 décembre où, petits
et grands, pourront trouver de nombreuses
idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Le cadeau idéal se cache certainement
dans ces stands qui proposeront des produits issus de l’artisanat, des objets de décoration de Noël et des mets délicieux. Vous
pourrez également vous restaurer à l’un de
nos stands gourmands.
Un grand chapiteau accueillera des artisans
créateurs qui proposeront des démonstrations et la vente de produits tels que savons,
luminaires, mosaïques...

‘‘Danses folkloriques
et déambulation des Gilles
du Nord’’
Samedi 9 décembre 10h - 18h
Place Verdun

Décoration du sapin de Noël

Samedi 16 décembre 14h30 - 18h
Place du Marché
Participez à la décoration du sapin de Noël.
Les enfants pourront apporter une décoration de leur choix pour orner ce sapin qui
promet d’être une merveille.

Carrousel

Retraite aux flambeaux
et spectacle ‘‘Rêve’’
Retrouvez la liste complète de tous les exposants du Marché de Noël ainsi que les produits proposés à la vente sur le site internet
de la ville.

Ateliers de création
et de fabrication de savons
et de santons

Samedi 9 décembre À partir de 17h30
Place Verdun et esplanade du Théâtre
Madeleine-Renaud
Après avoir confectionné votre lampion au
stand de l’Atelier municipal d’arts plastiques
(AMAP), nous vous attendons nombreux
place Verdun pour participer à la retraite
aux flambeaux de Noël menée par les Gilles
du Nord. Départ à 17h30 et déambulation
jusqu’à l’esplanade du Théâtre MadeleineRenaud pour finir par un spectacle de
« Rêve », univers poétique et féerique alliant
cirque et danse.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
10h - 13h / 14h - 17h30
Salle Henri-Denis
Venez fabriquer vos cadeaux de Noël en participant aux ateliers de création de savons et
de fabrication de santons.
Enfants (à partir de 5 ans) et Familles
6 à 8 enfants par atelier
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• Samedi 16 décembre 10h - 19h
• Dimanche 17 décembre 10h - 19h
Place du Marché
Tarif : 2 euros le ticket

Chocolat chaud
pour les enfants

Samedi 16 décembre 16h45 - 17h45
Halle du marché
Venez vous réchauffer en dégustant un bon
chocolat chaud, offert aux enfants par la
municipalité.

Crèche vivante

Dans une chorégraphie délicate et puissante,
se confrontent la pureté d’une danse aérienne, la légèreté des sphères et des anges
face à la fougue et la puissance du feu.
De cette rencontre où les êtres se jouent de
l’apesanteur, naît une tempête de plumes
qui enveloppe l’atmosphère, signe de l’apaisement et de l’équilibre retrouvés.

• Samedi 9 décembre
10h - 13h / 14h - 18h
Place Verdun
• Dimanche 10 décembre
10h - 13h / 14h - 18h
Place Verdun
• Samedi 16 décembre
10h - 13h / 14h - 18h
Place Lüdinghausen

Animations - Événementiel

Ferme pédagogique

Samedi 16 décembre
10h - 13h / 14h - 19h
Place Lüdinghausen
Une ferme s’installera au cœur de notre ville
sur la place Lüdinghausen. Elle sera composée d’une étable, d’une bergerie et d’un village de lapins et de cochons d’inde, ce qui
représente une trentaine d’animaux environ.

Restauration

• Les 9 et 10 décembre – Place Verdun
• Le 16 décembre – Place du Marché
Possibilité de se restaurer sur place où des
stands salés et sucrés vous seront proposés.

Promenade en calèche

Samedi 16 décembre
10h - 13h / 14h - 17h30
Centre-ville
Départ rue de Paris, devant le Conservatoire.
Balades en calèche pour petits et grands.
Circuit d’environ 800 m.
Tarif : 1 tour à 2 euros par personne.

Nos fermiers expérimentés vous proposeront des fiches d’identité des animaux présents afin de découvrir leur univers.

Spectacle de Noël

‘‘Au secours, le Père Noël
a disparu’’

Samedi 16 décembre
Une comédie musicale interactive et pleine
de rebondissements, où se mêlent chansons,
costumes chatoyants, décor coloré, humour,
marionnettes, bruitages de cinéma, magie et
sculptures de ballons.
Un tourbillon de couleurs et de personnages
tous plus touchants les uns que les autres.
Au détour de cette aventure, notre clown
partira en Chine pour venir à la rencontre du
fameux Panda chinois, le seul à connaître le
secret pour retrouver le Père Noël.
Le clou du spectacle est l’arrivée du Père
Noël pour la joie de tous, ainsi tous les
enfants garderont le souvenir d’avoir délivré
leur grand ami le Père Noël.
Salle du forum 14h / 16h
Gratuit dans la limite des places disponibles

Bateau pirate de Noël

Théâtre Madeleine-Renaud 19h
(accueil du public à 18h30)
Spectacle de Noël gratuit.
Réservation préalable obligatoire à partir du
1er décembre à la billetterie du Théâtre Madeleine-Renaud, aux jours et heures d’ouverture dans la limite des places disponibles.
Tél. 01 34 18 65 10

Samedi 16 décembre
10h - 13h / 14h - 19h
Place du Marché
Et si un bateau venait s’amarrer dans le port
de Taverny ? Impossible, nous direz-vous ! Eh
bien pourquoi pas ?
Venez découvrir un véritable bateau pirate
sur la place du marché de Taverny. Un décor
authentique dont vous vous souviendrez
longtemps après Noël.

Mieux qu’un décor, une scène de théâtre
à part entière, sur laquelle notre pirate
« Borgnefesse » accueillera, avec son équipage, les apprentis pirates de Taverny, pour
une aventure pleine d’histoires, de contes et
d’ateliers autour des légendes de Provence.
Alors à l’abordage !

23

ynrevaT ed elliV • moC ecivreS • 71®2

Rendez-vous

Rendez-vous
Rendez-vous

Agenda des prochaines manifestations et animations culturelles et sportives.

En direct
avec les élus

PERMANENCES DES ÉLUS
LAETITIA BOISSEAU
Adjointe au Maire, déléguée aux Solidarités,
à l’Action sociale, à l’Insertion et au Handicap
Mercredi 20 de 10h à 11h30
Sur rendez-vous 01 34 18 72 18
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

Lundi 11 à 20h
5/5 CYCLE CINÉ-RENCONTRE

Samedi 16 à 18h45

Conférence : « Le cinéma au féminin »
Conçue et présentée par le cinéaste Sylvain Palfroy.
« Y a-t-il une identité propre au cinéma
féminin ? »
Médiathèque - Entrée libre - Réservation
indispensable 01 30 40 55 00

TAVERNY / SC LIBELLULE DENAIN
Piscine intercommunale de Taverny
141 rue d’Herblay
Renseignements au 01 39 60 94 48

« LE CINÉMA AU FÉMININ »

MATCH DE WATER-POLO
NATIONALE 1

Mercredi 13 à 14h30

Samedi 16 de 9h à 18h
et dimanche 17 de 10h à 13h

LE CHAT N’A QUE FAIRE
DES SOURIS MORTES

BOURSE AUX JOUETS

Salle des fêtes
Place Charles-de-Gaulle
Renseignements MLC au 01 39 60 42 49

THÉÂTRE - Tout public dès 8 ans

LE CHAT N’A QUE FAIRE
DES SOURIS MORTES

Mercredi 20 de 18h à 20h

CONFÉRENCE D’ART
CONTEMPORAIN

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 À 14H30
AU THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD

3/8 Ma plus belle histoire d’amour,
c’est vous.
L’ensemble du cycle devient payant : 10 e les
huit conférences pour les Tabernaciens et 40 e
pour les extérieurs.
Inscriptions obligatoires auprès de la Médiathèque
Entrée payante - 01 30 40 55 00

Dans le cadre du Festival Théâtral du Val-d’Oise
Texte : Philippe Dorin - Mise en scène : Sylviane Fortuny

RÉGIS GLUZMAN
Adjoint au Maire, délégué au Personnel,
au Développement économique,
à l’Emploi, au Commerce et à l’Artisanat.
Vendredi 29 de 9h à 10h30
Sur rendez-vous 01 30 40 27 13
Hôtel de ville

2®17 Service Com • Ville de Taverny // Photo © Compagnie Pour ainsi dire

CATHERINE CHAPELLE
Adjointe au Maire, déléguée au Logement
Mercredi 6 de 10h à 12h
Sur rendez-vous 01 34 18 41 95
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

Conférence théâtralisée

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 À 19H
MÉDIATHÈQUE LES TEMPS MODERNES
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS Théâtre

Renseignements
et réservations
Spectacle
proposé
dans le cadre du Festival
THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
Théâtral
du10 Val-d’Oise
01 34 18 65
- www.ville-taverny.fr
Théâtre Madeleine-Renaud
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Renseignements et réservations : 01 34 18 65 10
ou sur www.ville-taverny.fr
Théâtre Madeleine-Renaud

NICOLAS KOWBASIUK
Adjoint au Maire, délégué à l’Éducation,
au Périscolaire et à la Petite Enfance
Les mardis de 16h à 18h
Sur rendez-vous 01 30 40 50 90
Hôtel de ville
VANNINA PRÉVOT
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture
et à la Vie associative
Jeudi 21 de 17h30 à 19h
Sur rendez-vous svie-associative@ville-taverny.fr
Service des Sports – 149 rue d’Herblay
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CONSEIL MUNICIPAL
• Jeudi 14 décembre à 20h
SALLE DU CONSEIL
Salle du Conseil
Rez-de-jardin de l’Hôtel-de-ville
Tél. 01 30 40 50 60

Mercredis 20 décembre,
11 avril, 20 juin à 20h

MUSIQUES ACTUELLES

• Les sixties : Rock’n’roll et Surf music
• Revolution
• Les années 80 en musique
Concerts des ateliers de musiques actuelles du
conservatoire.
Salle des fêtes
Entrée libre - Renseignements au 01 30 40 27 09
Vendredi 22 à 20h15

LES RÉCITALS DU VENDREDI

Carte blanche aux élèves de 2e et 3e cycle.
Auditorium Benjamin-Godard
Entrée libre - Renseignements au 01 30 40 27 09

Vendredi 15 à 15h30

VENDREDI CINÉ

« Moi, Daniel Blake », drame de Ken Loach
(GB, 2016, 1h41, VF) avec Dave Johns, Hayley
Squires.
Médiathèque - Entrée libre - Réservation
indispensable 01 30 40 55 00

Janvier

EXPOSITION ITINERANTE :
« LES FEMMES S’AFFICHENT »

Dans le cadre de la place de la femme dans la cité.
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements Direction de la Jeunesse et Vivre
ensemble 01 34 18 17 12 ou www.ville-taverny.fr

Les femmes
s'affichent
EXPOSITION ITINÉRANTE
DANS LE CADRE DE LA PLACE DE LA FEMME DANS LA CITÉ

du 31 aout au 15 octobre
HÔTEL DE VILLE
DU 31 AOÛT AU XXX

MÉDIATHÈQUE
LES TEMPS MODERNES
DU XXX AU XXX

CENTRES SOCIAUX
DU XXX AU XXX

2 PLACE CHARLES DE GAULLE,
95150 TAVERNY

7 RUE DU CHEMIN VERT DE BOISSY,
95150 TAVERNY

7 RUE DU CHEMIN VERT DE BOISSY,
95150 TAVERNY

OUVERT DE 08:30–12:00, 13:30–17:30 DU
LUNDI AU VENDREDU
ET DE 09:00 À 12:00 LE SAMEDI

OUVERT DE 08:30–12:00, 13:30–17:30 DU
LUNDI AU VENDREDU
ET DE 09:00 À 12:00 LE SAMEDI

OUVERT DE 08:30–12:00, 13:30–17:30 DU
LUNDI AU VENDREDU
ET DE 09:00 À 12:00 LE SAMEDI

RENSEIGNEMENTS AU / 01 34 18 XXX - WWW.TAVERNY.FR

État civil
NAISSANCES
• Maëlys NADAUX, née le 5 mai 2017

Mercredi 10 janvier à 18h

Vendredi 12 janvier de 10h à 12h

4/8 Vous n’allez pas me laisser ça !
Plaisirs de tables #faireunbonrepas #enfamille
#entreamis
L’ensemble du cycle devient payant: 10 e les
huit conférences pour les Tabernaciens et 40 e
pour les extérieurs.
Inscriptions obligatoires auprès de la Médiathèque
Entrée payante - 01 30 40 55 00

« Le regard des autres, comment agit-il sur moi
et sur la personne malade ? »
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch
Renseignements au 01 34 64 43 03
france.alzheimer@orange.fr

CONFÉRENCE D’ART
CONTEMPORAIN

GROUPE « LIBRE EXPRESSION »
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER

• Mila BOAVIDA OLIVEIRA, née le 4 juillet 2017
• Luna et Lys SOARES MAYGNAN, nées le 10 août 2017
• Matys HUREL, né le 17 août 2017
• Joy MACHADO, née le 17 août 2017
• Alessio COËT DARREAU, né le 20 août 2017
• Ewen CHEMIN, né le 23 août 2017
• Elena DIAZ PEDREGAL PILOTTO, née le 24 août 2017
• Mélyna LOUARN, née le 26 août 2017

Vendredi 12 janvier à 15h30

VENDREDI-CINÉ

• Nyl ZAKY, né le 29 août 2017
• Aïma AHMAD, née le 29 août 2017
• Camille CHAILLOU, née le 31 août 2017
• Ayiana BARBIER, née le 1er septembre 2017

Du 12 janvier au 14 février

EXPOSITION
« ROCK VINYL CULTURE »

• Axel HERMET POLIDORI, né le 3 septembre 2017
• Naël BOUCHAM, né le 14 septembre 2017

Cette exposition de pochettes de disques
tente de souligner la qualité artistique,
l’imagination et l’originalité des photographes,
illustrateurs, peintres, graphistes qui ont
marqué leur temps dans le contexte social,
culturel et politique de leur l’époque.
Médiathèque - Entrée libre - 01 30 40 55 00

• Djulya BONIFACE LALOUI, née le 16 septembre 2017
• Cassie TARTARIN, née le 24 septembre 2017
• Loélie TARTARIN, née le 24 septembre 2017
• Maëva MATTIOLO, née le 25 septembre 2017
• Liyam Raafat TAMO ATYIE, né le 26 septembre 2017
• Aïleen BORIE, née le 28 septembre 2017
• Nathan KOWAL, né le 1er octobre 2017
• Neyla BENJALOUNE, née le 3 octobre 2017
• Nelia AKRICHE, née le 5 octobre 2017

MARIAGES
« L’Hermine », comédie dramatique de
Christian Vincent (Fr., 2014, 1h38) avec Fabrice
Luchini, Sidse Babett Knudsen.
Médiathèque
Entrée libre - 01 30 40 55 00

• Corinne CARREY et Philippe DOSSOT - 18 septembre 2017
• Véronique CHARLAT et Bruno PELLETIER - 2 septembre 2017
• Audrey AYEL et Tony CHIRON - 2 septembre 2017
• Anh-Thu VAN et Nicolas LAVING - 16 septembre 2017
• Alix GROS et Pierre BLANCHARD - 16 septembre 2017
• Anne-Laure IAKAB et Mikaël PORTIER - 23 septembre 2017

Construisez votre
caisse à savon !
C

ette année et au vu du succès des éditions précédentes dans le
cadre du festival de cinéma, une journée complète est dédiée à
la course de caisse à savon. Elle se tiendra le dimanche 27 mai avec
des animations tout au long de la
journée. Le top départ des courses
aura lieu à 13h. Mais pour se tenir
sur la ligne de départ, vos caisses à
savon doivent être prêtes !

Attelez-vous à sa conception et à sa
construction dès maintenant. Des
ateliers d’aide à la construction,
organisés par le service sport de
la ville, auront lieu pendant les
vacances de février et d’avril 2018.
Renseignements 01 39 95 90 00

• Annie CASSARD et Mathieu BROU - 23 septembre 2017
• Lydie MARGUERAT et Christophe SOURSAS - 30 septembre 2017
• Sonia PHILIPPE et Mohamed DIALLO - 7 octobre 2017
• Laura GAETANI et Toufik ASSOU - 7 octobre 2017
Agathe MENGUE et Vincent BYONGOLO - 13 octobre 2017
Maria MARCHESE et Edouard CERINO - 14 octobre 2017
Hana SEDIRI et Haykal ZOUARI, mariés le 21 octobre 2017

DÉCÈS
• Colette BAHIN née QUERBOUËT,
décédée le 15 juillet 2017 à 86 ans
• Carlo BARBONI, décédé le 17 septembre 2017 à 81 ans
• Solange THOMAS née POUPY,
décédée le 9 octobre 2017 à 83 ans

Culture

À l’affiche du TMR*
La saison culturelle est lancée et le Théâtre Madeleine-Renaud vous invite à faire entrer le théâtre et
le spectacle vivant dans votre quotidien. Après Barbara Hendricks, Glace ! ou encore Fellag, venez
découvrir des spectacles pour tous les goûts, du one man show à la danse moderne en passant par
des créations surprenantes et réjouissantes !

P

Venez vous divertir au
théâtre, entendre les trois
coups et le lever du rideau sur
« Silence, on tourne ! » de
Patrick Haudecoeur, Molière
de la comédie 2017.
Le décor ? Un plateau de
cinéma, lieu de toutes les
jalousies, de toutes les vanités,
de toutes les lâchetés. Dans le
rôle d’un assistant-réalisateur
gaffeur, Patrick Haudecoeur
est irrésistible. Du vrai théâtre
burlesque où s’enchaînent
sans temps mort gags,
quiproquos et surprises.

our officialiser l’entrée dans l’année 2018, quoi de mieux
qu’un spectacle du célèbre transformiste Arturo Brachetti
actuellement en tournée avec son spectacle « Solo ». Sa
mise en scène autour d’une maison symbolisant la boîte à
souvenirs que l’on a dans un coin de notre tête, nous fait voyager
dans ses souvenirs : ceux de son enfance, ceux de spectacles
précédents avec sa galerie de personnages loufoques, décalés
et drôles.
Ce nouveau spectacle,
sous la forme d’un
« best of » dans lequel
on retrouve bien sûr le
transformiste avec plus
de 350 personnages à
son actif, mais aussi la
magie et du cirque, est
un véritable tour complet
Samedi 14 janvier 2018 à 17h
du spectacle vivant.

La programmation, en février,
de l’opéra « Didon et Enée »
constitue une réelle opportunité
de faire découvrir l’opéra aux
plus jeunes. En trois actes, sur
un livret de Henry Purcell, cet
opéra, qui fait partie des pièces
de répertoire.
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Vendredi 9 février 2018 à 20h30
* TMR : Théâtre Madeleine-Renaud

Enfin « Frusques » vous invite à découvrir cette création
chorégraphique proposée dans le cadre du Festival ESCALES
Danse en Val-d’oise. Quatre personnages se réveillent dans un
monde inconnu où les seuls éléments communs et connus sont
des vêtements. Manipulés par les danseurs, les tissus s’empilent,
s’entassent et s’emmêlent pour former des îlots, des refuges.
Un spectacle haut en couleurs, qui sera également présenté en
séances scolaires.

©La RAVI

Le TMR vous propose
ensuite un spectacle
chorégraphié et musical
qui tient de la fable,
de la danse et de
l’origami. Quand les
arts se rencontrent, cela
donne
« Duokami » :
Deux personnages se
trouvent peu à peu de la
complicité, aidés par des
petits esprits de papier
joueurs, à l’image des
kami japonais... Un duo
— une danseuse et un
musicien — interprète Samedi 20 janvier 2018 à 10h
cette jolie fable sur la métamorphose, la relation à l’autre, à la
nature, au monde qui nous entoure. Lumières chaudes, sons
de la contrebasse, chants, mouvements, jeu avec des papiers
qui figurent une montagne, un chemin ou un vêtement,
composent un univers changeant, comme des paysages
abstraits qui se transforment. Un spectacle accessible dès 18
mois qui sera également présenté en séances scolaires

Vendredi 16 février 2018 à 20h30

Samedi 10 mars 2018 à 10h

Tous ces spectacles sont ouverts à la réservation depuis le
18 novembre à l’accueil de la billetterie du théâtre aux heures
d’ouverture ou par internet sur le site de la ville.
N’hésitez pas à contacter le
Théâtre Madeleine-Renaud au
01 34 18 65 10 dans le cas où
il n’y aurait plus de disponibilité Théâtre Madeleine-Renaud
sur le Web.

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

Groupe de la MAJORITÉ
UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR TAVERNY
Malgré une conjoncture budgétaire difficile qui touche sans distinction toutes
les collectivités territoriales, la majorité municipale poursuit la mise en œuvre
du projet de mandature pour lequel vous nous avez accordé votre confiance
en mars 2014.
En nous élisant, vous avez choisi la confiance et l’honnêteté comme valeurs
cardinales de l’action publique locale et nous nous efforçons, au quotidien,
d’agir avec pour seule boussole : l’intérêt général.
C’est cette noble ambition que nous portons car nous aimons notre ville
comme chacun d’entre vous et nous avons à cœur de la rendre plus animée,
plus attractive et plus solidaire. Une volonté qui guide notamment la création
en cours d’une deuxième maison d’assistantes maternelles, la réfection
complète et nécessaire de l’épicerie solidaire, les travaux de modernisation des
écoles ou encore la réflexion autour de l’aménagement du centre-ville et la
redynamisation des autres quartiers.
Nous assumons chacune de nos décisions et portons fièrement les nombreux
projets mis en œuvre. Contrairement à d’autres, nous n’avançons pas masqués

et n’avons pas besoin de nous cacher sous des pseudonymes pour distiller des
leçons de morale sous un verni soi-disant apolitique. Nous n’avons pas non
plus besoin d’ameuter des amis n’habitant pas la commune pour gonfler une
manifestation visant à retirer au premier magistrat de la commune le droit de
se défendre contre des accusations indignes du débat public.
Les rumeurs, mensonges et autres dénis de démocratie sont d’un autre temps
et ne nous feront jamais faiblir, car nos pratiques politiques n’ont plus rien à
voir à ce qui a pu se faire avant notre arrivée aux responsabilités. Chacun est
libre de s’exprimer comme il le souhaite, de se défendre et de faire vivre le
débat d’idées, nécessaire dans notre société. Cela n’exclut pas le respect de la
personne et du débat contradictoire.
Cette période de fin d’année est propice à la convivialité et au partage et la Ville
vous accompagne dans ces festivités en vous proposant tout un programme
dédié à l’esprit de Noël à destination des petits et des grands.
Nous vous souhaitons à tous de passer de joyeuses fêtes et, avec un peu
d’avance, une belle et heureuse année 2018 !

Groupe de l'OPPOSITION
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

FRONT DE GAUCHE

Rien de nouveau

La solidarité oubliée

Plus le macronisme se développe, gère et gouverne notre pays, moins
nous comprenons sa logique. Par exemple pourquoi Hulot pour si
peu d’écologie ? Pourquoi En Marche quand on sautille sur place ? En
ces temps-ci Macron peut dire tout et n’importe quoi et pousser cela
jusqu’à une certaine forme d’art qui laisse pantois. Ainsi, sur le mille
feuilles territorial les communes sont tantôt l’objet de menaces jusqu’à
leur existence, tantôt mises en valeur le temps d’un discours. La seule
constance véritable en la matière est celle de leur faire les poches. Pour
l’avenir on apprend que 80 % des administrés ne seront plus assujettis
à la taxe d’habitation, puis plus loin il apparait que l’objectif, jamais
affiché jusqu’alors, serait de 100 % sans aucune prévision sérieuse
de compensation. Pour finir on nous explique que l’on refondera
l’ensemble de la fiscalité locale, histoire de doucher l’espoir de ceux qui
auraient succomber à la douce mélodie. Les milliards qui manqueront
aux collectivités seront repris dans les poches des classes moyennes.
Rien de nouveau en définitive.

Depuis 2011, une quarantaine de bénévoles du Secours Populaire
géraient l’épicerie d’entraide de Taverny. Le 17 novembre 2016, suite à
un appel à projet, la municipalité a décidé de les « remercier » à la faveur
d’une autre association sensée poursuivre le travail, autrement.
Fin février 2017, le SPF a dû quitter les lieux. Des travaux de rénovation
dans les locaux ont alors été annoncés. Les travaux sont en cours depuis
presqu’un an !
Qu’en est-il aujourd’hui des 392 familles alors aidées par le Secours
Populaire ? Se sont-elles évaporées ? D’aucuns pensent qu’elles sont
aujourd’hui accueillies par l’antenne de Bessancourt. Mais il n’en est rien
puisque, leurs locaux étant plus exigus, les Bessancourtois y sont reçus
en priorité, avec quelques bénéficiaires en provenance de Beauchamp
et Saint-Leu.
La solidarité envers les plus démunis n’est manifestement pas la priorité
de la municipalité de Taverny.

Albine Caillié

GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS
Le service public en danger !
Le projet de loi de finances 2018 inquiète les collectivités locales et les
habitant-es. La réduction des dotations de 13 milliards d’euros ou encore
la suppression d’emplois aidés, la capacité pour les territoires d’investir,
en créant de l’emploi, et en développant des services publics de qualité
pour les plus jeunes ou les plus anciens, est en danger.
Chaque Tabernacien-ne peut mesurer au quotidien la nécessité d’un
service public de qualité. Le service public est le patrimoine de ceux qui
n’en n’ont pas et est constitutif du pacte républicain.
Néanmoins nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes.
Rachid TEMAL
Président du Groupe
Conseiller régional

Les élus du Front de Gauche

TAVERNY BLEU MARINE
Christianophobie : ça suffit !
Jour après jour, la déchristianisation de notre pays s’intensifie tandis que
son islamisation progresse.
L’affaire de la Croix de Ploërmel, que le Conseil d’état ordonne de
détruire, est symbolique de ces attaques incessantes du système contre
la chrétienté.
Pendant que nos dirigeants tolèrent des prières de rue, laissent ouvertes
les mosquées salafistes, financent les constructions de mosquées,
généralisent la viande halal, ils ne cessent d’attaquer le christianisme sans
lequel pourtant notre pays n’existerait pas.
Certes la république est laïque mais la France est chrétienne, profondément
chrétienne. Par le baptême de son roi Clovis en 496 la France est même
devenue la fille ainée de l’Eglise, et c’est cette chrétienté qui l’a construite
et façonnée.
A l’approche de la divine fête de Noël, ayons à cœur de défendre nos
traditions françaises et chrétiennes, qui sont le cœur et la racine même de
notre identité nationale.
Alexandre Simonnot
simonnot.fn@gmail.com
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RÉGLEMENT COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE
01 34 18 65 19
www.ville-taverny.fr
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