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Adjointe au maire,
déléguée à la Culture
et à la Vie associative
Jeudi 15 février de 17h30 à 19h
Sur rendez-vous :
svie-associative@ville-taverny.fr
Service des Sports – 149 rue d’Herblay

Édito

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,
Vous l’aurez remarqué, voici la nouvelle formule de notre journal municipal « Taverny Magazine », que
vous avez entre les mains et êtes nombreux à consulter tous les deux mois. Proposé par la direction de
la Communication que je remercie pour son travail, il change désormais de look et a été entièrement
repensé tant sur le fond que sur la forme. Il répond ainsi à notre volonté de moderniser et d’adapter nos
manières de communiquer les informations et les actualités qui concernent notre ville.

Florence Portelli
Maire de Taverny
Conseillère régionale
d’Île-de-France

Un coup de jeune, c’est ce qui attend Taverny pour cette nouvelle année prometteuse.
Elle verra l’accomplissement ou la poursuite de nombreux projets (parc Henri-Leyma, pôle médical
pluridisciplinaire, modernisation des quartiers Sainte-Honorine et des Sarments, reconstruction du
dojo du gymnase Jules-Ladoumègue, ouverture d’un club de boxe, etc.), qui visent à redynamiser et à
redonner du cachet à une ville qui avait tendance à se morfondre et à abandonner bon nombre de ses
quartiers et bâtiments communaux au fil des années.
La jeunesse, c’est aussi l’un des piliers de la société. Elle cristallise les ambitions qu’on donne à l’avenir et
représente le pouls d’une société. Il est donc normal que nous investissions beaucoup en elle. Le nouveau
Conseil municipal des jeunes (CMJ) a ainsi été élu et constituera un véritable relai pour tous les enfants
et adolescents de la ville qui désirent s’impliquer dans la vie de la Cité.
Nous renouvelons également cette année l’acceptation systématique de toutes les demandes de stage
émanant de jeunes Tabernaciens (près de 500 élèves accueillis depuis le début de ma mandature !).
Cette initiative qui n’existait pas auparavant me tenait particulièrement à cœur dans la mesure où il est
important pour nos enfants d’avoir une expérience professionnelle qui étoffe et enrichisse leur CV afin de
faciliter, ensuite, leur entrée sur le marché de l’emploi.
Nous préparons en outre la mise en place d’un permis à points citoyen pour aider des jeunes à financer
leur projet personnel (permis de conduire, études à l’étranger, etc.) en échange d’un investissement pour
la ville : activités intergénérationnelles et solidaires, aide aux devoirs, participation à l’entretien et à
l’embellissement des espaces publics, etc.
Par ailleurs, un Point info jeunesse (PIJ) sera installé à la Médiathèque « Les Temps Modernes » dans le
courant de l’année et permettra aux jeunes de 16 à 25 ans d’avoir une structure qui leur sera totalement
dédiée. Ils pourront ainsi obtenir une information directe et des renseignements sur tout ce qui touche
à leur quotidien : l’orientation, l’emploi, la recherche de stages, leurs droits, la santé, le logement, les
loisirs, etc. Gratuit et anonyme, ce service de proximité favorisera l’autonomie et l’insertion des jeunes,
facteurs indispensables pour leur épanouissement dans la société.
À l’aune de la thématique du rêve qui constituera le fil directeur de cette année 2018, nous continuons
à investir massivement pour la ville et ses habitants, avec pour boussole le souci permanent de vous
rendre fiers d’habiter Taverny. Vous pouvez compter sur mon engagement indéfectible et sur celui de
mon équipe.
Au nom du Conseil municipal et du personnel communal, je vous renouvelle sincèrement tous mes vœux
de santé, de réussite et de bonheur dans vos entreprises personnelles et professionnelles.
Votre maire,
Florence Portelli
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Arrêt sur images

Vu en ville...
décembre 2017
Festivités de Noël

Deux week-ends riche en animations,
place Verdun et place du Marché.
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Arrêt sur images

les 21 décembre et 18 janvier
La Maire à la rencontre des lycéens

Florence Portelli, maire et conseillère régionale, a répondu à l’invitation de lycéens
et leurs professeurs du lycée Jacques-Prévert.
L’occasion pour la première magistrate de la commune de répondre sans détour à leurs questions et d’aborder avec eux le rôle et les fonctions d’un maire,
d’une élue régionale mais aussi de l’engagement d’une femme en politique ou
encore les questions liées à l’aménagement du territoire. Le 12 février prochain,
Mme le Maire se rendra au lycée Louis-Jouvet afin de poursuivre ses échanges passionnants et d’intervenir dans le cadre de leur semaine « Santé et Citoyenneté ».
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Actualités

Taverny mobilisé pour le Téléthon

A
PASSEPORT &
CARTE D’IDENTITÉ
N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !
En prévision de vos vacances
d’été et en raison de la très forte
demande dès le début du printemps, pensez à prendre rendezvous dès aujourd’hui sur le site
internet de la ville de Taverny ou
directement par téléphone pour
venir déposer vos dossiers de CNI/
Passeport.
www.ville-taverny.fr
Tél. 01 30 40 50 60

fin de soutenir la recherche médicale, la
municipalité de Taverny a souhaité participer pour la quatrième année consécutive
à la mobilisation nationale lancée par l’association AFM Téléthon (Association Française
contre la Myopathie). Du 8 au 10 décembre,
la Ville a coordonné l’ensemble des actions
menées et s’est engagée dans la récolte de
dons, avec l’implication des services municipaux et des associations locales.
Cette année, 13 associations tabernaciennes, le Théâtre Madeleine-Renaud, le
Conservatoire Jacqueline-Robin, le CCAS, et
les services Vie associative et Événementiel
ont largement contribué par leur implication à la réussite de ce week-end de solidarité, récoltant un total de 9 068,41 euros !

Cette somme, en nette augmentation
depuis la première édition, permet d’être
optimistes quant aux éditions à venir. La
mobilisation des associations locales reste
le point central de cette réussite.
Remerciements particuliers aux associations
Country Sport Passion et Évasion 2 qui ont
récolté la somme de 4 500 €.
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Actualités

Recensement d’une partie
de la population

DID INFORMATIQUE
À VOTRE SERVICE

D

u 18 janvier au 24 février 2018, un
agent recenseur recruté par la Mairie muni d’une carte officielle tricolore avec photographie se présentera
chez vous. Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr ou, si vous ne
le pouvez pas, les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Qui ne s’est pas retrouvé un jour
bloqué devant son ordinateur
avec un bug ou une panne ? une
mise à jour infaisable ou un virus ?
Plutôt que de tout jeter par la
fenêtre ou de racheter à neuf,
pourquoi ne pas faire appel à
DID-informatique services, situé
au 52 avenue de la Gare ?
Pour faciliter son travail, merci de répondre
sous quelques jours.
Un numéro de téléphone en mairie de
Taverny : 01 30 40 27 27 est à votre disposition, du lundi au vendredi, pour tous renseignements relatifs à cette opération.
Votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la Loi, mais c’est
avant tout un devoir civique, utile à tous.

Confiez votre ordinateur à un professionnel certifié sur PC comme
sur Apple. Il monte, assemble,
configure, dépanne, sauvegarde
vos données... et si vous avez besoin d’une formation à Windows,
il le fait aussi.
Mais DID Informatique, c’est aussi
des services de proximité comme
l’aide aux démarches administratives pour les seniors, l’aide à
domicile avec ménage, repassage,
entretien du jardin, travaux de rénovation et même du transport !
L’équipe est à votre service pour
faciliter votre vie au quotidien.
➜ Dépannage Informatique
à Domicile & Services
52 avenue de la Gare
Tél. 01 34 18 03 38
did-info@orange.fr
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Actualités

Des vœux
sous le signe
du rêve
Pour la nouvelle année 2018,
Florence Portelli, maire et
conseillère régionale d’Île-deFrance a présenté ses voeux aux
institutionnels, corps constitués,
acteurs économiques, éducatifs
et associatifs, aux habitants ainsi
qu’aux nombreux maires de
l’agglomération de Val Parisis
présents.

Le nouveau CMJ investi aux côtés de Madame le Maire (voir p12)

L

a cérémonie chaleureuse et rythmée, sur
le thème du rêve, a été ponctuée d’un
programme musical exceptionnel avec
l’ensemble à cordes du conservatoire, la
maîtrise et la soliste soprano Sophie Pattey, également professeur au conservatoire
Jacqueline-Robin, d’après une mise en scène
de Karine Bracci.



Devant plus de 700 invités, Mme la Maire a
dressé synthétiquement à mi-mandat le bilan
de l’année écoulée et évoqué les projets à
venir dont la poursuite de la rénovation des
écoles et de l’installation de vidéoprojecteurs
interactifs, le début des travaux du futur
Pôle médical, la reconstruction du dojo du
gymnase Jules-Ladoumègue, la réalisation de
la chaufferie du groupe scolaire Marcel-Pagnol
pour plus de 500 000 €, l’ouverture d’une
seconde MAM ou encore l’ouverture d’une
classe orchestre par rentrée scolaire.
De même, nous travaillons en étroite colla« Il n’y a pas de rêve sans liberté. La première
d’entre elles est celle d’aller et venir en toute
boration avec les bailleurs sociaux pour la
sécurité. C’est pour cela que la sécurité constitue
réhabilitation complète de la résidence Jeanl’un des piliers de notre action municipale et
Bouin, de la résidence des Pins et celle des
que nous avons créé une
Bruyères, attendue en ce
police municipale qui s’est
qui concerne la dernière,
« Il n’y a pas de rêve
diversifiée et armée...) 2018
depuis plus de 20 ans. »
sans liberté. »
sera l’année de la sortie
de terre des nouvelles constructions de qualité
Puis, Mme Portelli a remis les médailles de
qui vont embellir des quartiers longtemps
la ville au Tabernacien Kamel CHOUAREF,
paupérisés et abandonnés comme Saintechampion de boxe à la carrière sportive
Honorine et les Sarments, toujours en valorisant
impressionnante : champion de France,
l’implantation ou la sauvegarde du commerce
d’Europe et champion du monde en Boxe
de proximité.
française Savate, Kick Boxing, Full Contact
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et boxe « pieds-poings ». Il cumule 135 combats et 130 victoires (dont 88 par KO).
À l’initiative de la ville de Taverny et en
partenariat avec le bailleur social I3F et
avec Kamel Chouaref, la municipalité a le
projet d’ouvrir cette année, une salle de
boxe. « C’est un projet dont nous sommes
fiers et qui nous tient particulièrement à
cœur » a souligné Mme le Maire. « Ce projet
permet à l’équipe municipale que je conduis
de répondre à une forte demande de nos
habitants ».

Actualités

Si la jeune femme est professeure en
Sciences et techniques médico-sociales
dans un lycée du Val-d’Oise, Blandine BELZ
est plus connue pour son rôle de capitaine
de l’équipe de France de basket fauteuil,
membre de l’équipe para-olympique.
Victime d’une luxation au genou lors d’un
match de handball, son premier sport, la
jeune femme a subi cinq opérations avant
d’intégrer le centre de rééducation. C’est là
qu’elle découvre le basket fauteuil, en 2008.
Les 21 et 22 décembre derniers, Blandine a
participé à la semaine « santé et citoyenneté »
du lycée Jacques-Prévert avec trois autres
athlètes de haut niveau en effectuant des
démonstrations sportives en fauteuil devant
et avec les lycéens. « En tant qu’ambassadeurs
du sport, nous avons un rôle à jouer auprès des
jeunes, a-t-elle dit, sur la transmission des valeurs de l’olympisme et pour une meilleure intégration des personnes handicapées ». (voir p18)
Enfin, Mme le Maire a tenu à féliciter et honorer tous les chauffeurs bénévoles du PassePartout (au nombre de 7), ce mini-bus qui
transporte nos seniors et les aide ainsi à
conserver mobilité et vie sociale.
Jean-Luc TOUZARD, Alain BERNARD, Dominique OHNEWALD, Bernard BELLEGOT,
Lucien LAIDOUNI, Renaldo PELAZZA, Marc
DUFOURMANTELLE assurent le transport
de nos seniors ou des personnes porteurs
de handicap sur les différents lieux de la
commune : médecins, marché, commerces...
ainsi que sur les centres hospitaliers et les
cliniques hors commune. En 2017, ils ont
effectué plus de 1000 rotations avec le
Passe-Partout.



Jérôme VABOIS et Ambroise PREVOST-DESAINT-CYR, deux jeunes Tabernaciens de
21 ans qui participent au 4L Trophy 2018
ont également été mis à l’honneur.
Jérôme, qui est en 3e année du cursus master ingénierie informatique et Ambroise,
en 3e année de diplôme d’ingénieur logistique vont participer à la 21e édition du
plus grand rallye étudiant d’Europe... le 4L
TROPHY du 15 au 25 février prochain.
C’est un raid humanitaire étudiant qui
parcourt les routes de France, d’Espagne
et du Maroc et qui permet à tous les équi-

pages en course, d’apporter du matériel et des fournitures scolaires destinés
aux enfants les plus démunis du Maroc.

Mme le Maire a conclu son discours sur ces
mots : « Je vous invite en cette nouvelle année
à vous dépasser et surtout d’oser croire en
vous, croire en vos rêves,
comme je crois toujours
« Avec l’équipe munici« L’histoire continue à s’écrire
aux miens, croire que
pale, nous avons décidé
ensemble jour après jour »
l’histoire continue à
que la Ville soutiendrait
s’écrire ensemble jour après jour et que si vous
votre équipage car nous sommes sensibles
y contribuez, notre avenir commun est entre de
aux actions de solidarité, est heureux de
bonnes mains. »
pouvoir compter sur des citoyens engagés
comme vous ».
Puis Mme Portelli a appelé la Tabernacienne
Blandine BELZ à la rejoindre sur scène.
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Aménagement

SERVICES QUALITÉ
ET PROMOTION
DE LA VILLE :
NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
Dans le cadre de la réorganisation de l’accueil physique et téléphonique des services du Pôle
« Qualité et Promotion de la Ville »,
comprenant l’Urbanisme, les services Techniques et la Direction
de l’Aménagement, de nouvelles
plages d’ouverture au public ont
été définies.
En effet, afin de faire face à la
charge de travail croissante des
services tout en conservant la
qualité de service aux Tabernaciens, la Ville met en place un interlocuteur unique sur les points
administratifs et fermera désormais deux jours dans la semaine
afin d’étudier et avancer sur les
dossiers d’instruction en cours.
Les nouveaux horaires d’ouverture au public de ce pôle, pour
l’accueil tant physique que téléphonique, seront les suivants :
Lundi

Fermeture

Mardi

8h30-12h

13h30-17h30

Mercredi

8h30-12h

13h30-17h30

Jeudi
Vendredi

Fermeture
8h30-12h

13h30-17h30

Les signalements urgents liés
principalement aux problèmes
de voirie et de bâtiment seront
pris en charge par le standard de
l’accueil général qui transmettra
au pôle administratif.
En cas d’urgence les mails ci-dessous sont à votre disposition :
services.techniques@ville-taverny.fr
urbanisme@ville-taverny.fr
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Une 2e MAM ouvre ses portes
Pour augmenter la possibilité de faire garder son enfant, en plus
des 187 places en crèche (100 aux Mini-Pousses et 87 en crèche
collective), la municipalité a permis la création de deux Maisons
d’Assistantes Maternelles (MAM), sectorisées au nord et au sud de
la ville. Cette deuxième MAM baptisée « Rires d’enfants » a ouvert
ses portes à l’école Louis-Pasteur le 15 janvier dernier.

C

ette nouvelle structure d’accueil
des jeunes enfants, située 78 rue
Gabriel Péri, d’une surface de 176 m² avec
jardinet clôturé, pourra accueillir jusqu’à
12 enfants âgés de 1 mois à 6 ans. Les
locaux, mis à disposition par la Ville, ont
été entièrement réhabilités, réaménagés
et équipés pour accueillir des jeunes
enfants.
Ce sont Carole, Séverine et Élodie, titulaires toutes les 3 du CAP Petite enfance, et
agrées depuis 9 ans par le Conseil départemental du Val-d’Oise, porteuses du projet,
qui s’occuperont de vos bouts de choux.
La MAM propose une grande amplitude
horaire, une souplesse dans les plages de

garde et est ouverte toute l’année de 7h à
19h. Par ailleurs, du côté de l’enfant, la MAM
offre les avantages d’une mini collectivité
tout en étant adaptée au développement
et au rythme de l’enfant. De nombreuses
activités lui seront proposées facilitant
ainsi sa sociabilisation (salle de jeux, espace
motricité fine, coin lecture et espace bébé).
La Ville a investi 362 888 € pour répondre
aux besoins des familles et proposer un
équipement de qualité pour les tout-petits.
➜ N’hésitez pas à contacter les assistantes
maternelles de « Rires d’enfants » :
Tél. 06 26 11 33 43 (Élodie Dohin)
Courriel : as.riredenfant@orange.fr

Environnement

Une nouvelle forêt
près de chez vous
Le projet d’aménagement forestier de la plaine PierrelayeBessancourt concerne aussi les Tabernaciens !

DU MIEL
100% ARTISANAL
ET COLLABORATIF

C

et ambitieux projet est né de la volonté des communes de Bessancourt,
Pierrelaye, Taverny, Frépillon, Herblay,
Méry-sur-Oise, notamment, de donner un
nouvel avenir à ce territoire en grande partie
maraîcher.
En effet, cette plaine a subi au cours du
XXe siècle l’épandage des eaux usées brutes
déversées par l’Agglomération parisienne.
Confrontées à une pollution importante des
sols, les collectivités territoriales se sont mobilisées pour engager la mutation de la Plaine
de Pierrelaye.
En février 2012, le label « Grand Paris » est officiellement remis au projet d’aménagement
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt dont
les objectifs sont :
• de créer une forêt péri-urbaine de 1 000 hectares avec plus d’un million d’arbres plantés
sur le cœur de plaine et de parcs boisés à
proximité d’habitats existants,
• de maintenir l’activité agricole sur 400 hectares environ de terrains non pollués,
• d’urbaniser des franges avec la création de
6 000 à 8 000 logements, d’activités économiques et d’équipements publics,

• de valoriser le patrimoine naturel de la
plaine agricole.
Ce programme contribuera à la construction
durable du Grand Paris et au rayonnement de
la Région Île-de-France, par la constitution de
ce maillon de la ceinture verte régionale entre
les forêts domaniales de Saint-Germain et de
Montmorency.
Bien sûr, il faudra plusieurs dizaines d’années
avant de pouvoir se promener dans une forêt
sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt. Mais,
le projet d’aménagement de la plaine est
entré dans sa phase concrète avec la concertation publique ouverte depuis le 2 janvier dernier jusqu’au 2 avril 2018.
Vous pouvez d’ailleurs prendre connaissance
du projet dans sa globalité et laisser vos remarques et observations sur le registre mis à
votre disposition en mairie de Taverny.
Par ailleurs, une réunion publique aura lieu le
mercredi 7 février à 19h, salle Paul-Bonneville
à Bessancourt pour les habitants de Bessancourt, Frépillon et Taverny.

La société ETNA France, basée
dans la ZAE à Taverny, a entrepris
une démarche RSE (responsabilité
sociale des Entreprise), peu banale. Elle s’est lancée dans l’apiculture et a installé, en avril dernier,
sur les toits de l’entreprise deux
ruches. 60 000 abeilles participent
donc à la pollinisation de Taverny
et pour favoriser leur écosystème
et la biodiversité, l’entreprise a
planté 100 arbres et arbustes
mellifères autour des locaux de
l’entreprise. Ce travail d’apiculture
se fait en partenariat avec une apiculturice du Val-d’Oise, Bénédicte
de Pous, et les salariés de l’entreprise dans une démarche à la fois
artisanale et environnementale.
Depuis leur arrivée, les abeilles
ont produit environ 20 kg de miel
pour cette première récolte, soit
159 pots de miel et deux autres
sont prévues l’été prochain.
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Grand angle

34 jeunes officiellement
me
investis par M la Maire

U
La cérémonie d’investiture du
Conseil municipal des jeunes a
eu lieu le 10 janvier dernier dans
la salle du conseil municipal en
présence de Mme la Maire, des
élus et de nombreux parents.

n premier pas citoyen impressionnant pour certains, mais qui au
final s’est révélé plutôt convivial.
Après une présentation de chacun et des
quatre commissions dans lesquelles ils
vont pouvoir officier pendant les deux
ans de leur mandat, les nouveaux jeunes
conseillers se sont vus remettre leur
écharpe tricolore des mains de Mme Portelli,
puis un kit de bienvenue pour travailler
efficacement (sacoche, carnet de note au
logo du CMJ, guide et carte individuelle du
jeune citoyen et un câble de charge USB).
Après la traditionnelle séance de photos
officielles, élus, nouveaux jeunes conseillers, acteurs du monde éducatif et bien sûr
les parents, se sont retrouvés autour d’un
verre de l’amitié.
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Les jeunes élus participeront durant leur
mandat (2018-2020) à 4 commissions thématiques qui se tiendront une fois par mois :
• Culture et Sport
• Social et Solidarité
• Cadre de vie et Environnement
• Innovation et Communication
La présidence des assemblées plénières
du Conseil municipal des jeunes sera
assurée par Mme la Maire et Lucie Miccoli,
adjointe au maire déléguée à la Jeunesse
et au Sport, élue référente du CMJ.
L’animation du CMJ sera assurée par un
animateur du service Jeunesse, dont la
mission est d’être garant de la dimension
éducative et pédagogique. Il veillera au
respect des valeurs de démocratie, de
laïcité, de solidarité, de tolérance, lors des
échanges et des rencontres.

Grand angle

Conseil
Municipal
Jeunes
2018 - 2019
Taha
Aït Cheikh

Assia
Baouz

Massy
Benyahia

Iman
Blocail

Semir
Bouabida

Ludivine
Bouvet

Maïssane
Chelghoum

Nady
Clotilde

Ludivine
Colonna

Coralyne
Da Silva

Néné-Thiam
Diakité-Soumano

Barra
Diawara

Sabri
Djillali

Solenn
Duchenne-Berthelot

Mariam
Elloumi

Yann
Gagnet

Vincent
Gautier

Demba
Gaye

Antony
Hevin

Bilal
Hitmi

Lola
Joyeaux

Camille
Lagiewka-Lefevre

Manel
Lazreg

Léa
Léonard

Jordan
Luczak

Agathe
Majérus

Souleyman
Makhout

Ales
Mameri

Lena
Prenière

Leane
Prévost

Toscane
Reyboz

Maria
Tamouza

Aïssatou
Yally

Gregory
Terret
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Grand angle

LE CMJ
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Conseil municipal des jeunes
constitue une instance de concertation et de participation citoyenne,
destinée aux jeunes Tabernaciens collégiens et lycéens âgés de 11 à 16 ans.
Le Conseil municipal des jeunes
(CMJ) a pour vocation de faire participer les jeunes Tabernaciens à
la vie locale, de leur permettre de
s’exprimer, d’être forces de propositions et d’agir pour leur ville.
À Taverny, le CMJ a été créé en
2015, fruit de la volonté politique
de Mme la Maire et de son équipe.

LES JEUNES CONSEILLERS VISITENT LES SERVICES MUNICIPAUX
Les jeunes élus ont fait leurs premiers pas officiels lors de la cérémonie des vœux de
Mme le Maire (voir p6). Sérieux, écharpe à l’épaule, ils ont tenu leur place aux côtés de
Mme Portelli, donnant le ton de leur futur mandat. Quelques jours plus tard, ils ont fait le tour
des services de la mairie afin de découvrir leur environnement de travail et rencontrer les
agents municipaux.
Accueillis à l’Hôtel-de-Ville par leurs élus référents et encadrés par le service Jeunesse, les
jeunes conseillers ont visité le mercredi 17 janvier, le service État-civil, le cabinet du Maire,
les services Techniques, l’Urbanisme, les Affaires financières, la Communication ainsi que
la Reprographie. Une visite des services extérieurs est programmée prochainement.
De nombreux autres rendez-vous attendent les jeunes du CMJ en ce début de mandat.

14
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Jeunesse

La place du Pressoir en fête pour Noël
À l’initiative du bailleur Effidis
et en partenariat avec la ville
de Taverny, la place du Pressoir
a revêtu ses habits de fête pour
une animation de Noël.

U

n sapin de 3 mètres, fourni par
Effidis, a été placé au centre de la
place du Pressoir par les services
de la Ville, afin que les enfants du centre
social Vincent-Vigneron puissent le décorer. Dans l’après-midi, plus de 60 enfants
et une quinzaine d’adultes, seniors et
familles ont participé à des jeux de sociétés et ont confectionné des sablés de Noël
dégustés au goûter offert par le centre
social (chocolat chaud, gâteaux, ballotins
de chocolats et petits présents à chaque
enfant).
À l’extérieur, le conseil citoyen a offert
chocolat chaud et friandises aux habitants
tandis qu’en fin de soirée, le spectacle son
et lumière a réuni près de 200 spectateurs.
Un vrai succès pour ce spectacle qui a
émerveillé petits et grands.

Un artiste à Taverny

D

ans le cadre du projet « Un Artiste à Taverny », la ville proposera, par le biais des centres
sociaux et du service Jeunesse, des cours de chants collectifs et des ateliers organisés
autour d’un répertoire Gospel (technique de respiration, rythme, harmonies), durant les
vacances scolaires de février du 19 au 23 février 2018.

AU PROGRAMME
Présentation de l’histoire du gospel et du fonctionnement du chant, exercices de relaxation, échauffement et exercices de placement vocal, apprentissage de deux chants. La semaine se clôturera par un concert des stagiaires avec le groupe professionnel « The Light
Gospel » auquel les familles et amis seront conviés.
Inscriptions gratuites (places limitées) auprès du :
• Centre social Geroges-Pompidou : 01 39 95 54 05
• Centre social Vincent-Vigneron : 1 39 95 53 85
• Service Jeunesse : 01 34 18 17 12

taverny magazine 19

janvier /février 2018

15

Coup de Cœur

Le jardin fleuri de Céline

Céline Roy est Tabernacienne,
auxiliaire de puériculture
et maman de 3 enfants, quand
elle découvre il y a 10 ans la pâte
Fimo. Depuis, elle n’a plus jamais
arrêté de créer de ses mains des
bijoux et des objets décoratifs.

D

e l’activité de loisirs
et au fil des commandes, son travail
a évolué et la créatrice est
passée à une argile plus
professionnelle pour se lancer totalement dans l’aventure de l’artisanat.

«

« J’ai mis de côté mon métier.
Cela fait maintenant 3 ans
que je suis artisan d’art à
part entière, inscrite à la
chambre des métiers, et je ne
reviendrai plus en arrière ! Je
m’épanouie totalement dans
mon atelier ! » confie-t-elle.
Inspirée par sa grand-mère
qui lui a transmis l’amour
des fleurs et encouragée par sa famille et sa
cou«zine », Céline a développé sa marque autour de
son univers rempli de fleurs

et de couleurs : les fleurs de
Zine.
« Entendre un oiseau chanter, voir un papillon butiner,
découvrir une fleur sur un
bout de bitume... »
Tous ces petits bonheurs
éphémères inspirent Céline,
mais n’ayant décidément
pas la main verte, la créatrice décide de créer des
fleurs qui lui résisteront, des
fleurs éternelles ! L’artiste
utilise les techniques de
base de la pâte polymère :
le modelage, le découpage,
les cannes, le dégradé, le
millefiori... mais c’est sa
touche personnelle qui fait
le succès de ses créations,
uniques à chaque fois. Sa
fleur préférée ? Le coquelicot, aux pétales délicats,
une fleur tenace qui pousse
où bon lui semble et qui est

mis en scène dans ses créations. Chacune d’elle fleurit
entre ses doigts avec passion et patience.
Bijoux, fibules, décorations
bucoliques... pour découvrir ce jardin imaginaire
qui se renouvelle à chaque
saison, visitez son site internet ou sa page facebook
sur laquelle elle vend ses
créations. Céline travaille
aussi avec des boutiques
de créateurs en France et
en Suisse, s’expose également sur des salons, et a
récemment eu un partenariat avec l’épicerie fine
« O’Vexin gourmand », rue
d’Herblay à Taverny.

»

À noter que pour les bijoux,
la créatrice utilise les apprêts
hypoallergéniques tels que
l’acier inoxydable, le plaqué
argent ou du métal garanti
sans nickel ni plomb.
➜ Fleurs de Zine
23 rue des Fougères
95150 TAVERNY
Port. 06 87 58 52 22
fleursdezine@orange.fr

Portrait par Isabelle Hervé
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Vie Associative

Zoom sur l’Empire de la danse,
la danse de l’Empire
L’association éponyme répertoriée
dans le guide des associations de
la ville, créée en mai 2012 par des
passionnés de danse, s’attache à
faire revivre les bals de l’Empire.

J

ackie Letourneur, son président, épris de
cette période de l’histoire, des costumes
d’époque et de la danse, embarque
les adhérents animés de la même passion,
dans des spectacles avec des chorégraphies aériennes et de jolies tenues qui les
entraînent un peu partout en France.
La salle Marcel-Cerdan de Taverny accueille
pour les cours de danse, ces adeptes
de quadrille, mazurka, redova, valse du
XIXe siècle...
➜ Vous êtes intéressés par les bals costumés
et jolies musiques, vous pouvez contacter
son président pour tout renseignement au
06 03 93 57 13 ou sur son adresse mail :
jackie.letourneur@free.fr

L’association participe à l’animation de
nombreux événements sur la ville comme
le Festival de cinéma, mais aussi des villes
voisines.

Pâte en fête,
des créations en folie
Taverny est riche de son tissu associatif
et de talents cachés. Dans le magazine
précédent, nous vous faisions découvrir
des ateliers couture. Aujourd’hui, c’est la
jeune association « Pâte en Fête » lancée
l’an dernier par Patricia Quénault-Trouvé,
qui organise des ateliers de loisirs créatifs
autour de la pâte polymère, appelée aussi
pâte Fimo.

OBJECTIF ?
Créer des bijoux totalement faits-main
tout en laissant s’exprimer sa créativité.
La pâte polymère se travaille comme de
l’argile et se cuit au four traditionnel à basse
température. C’est un matériau polyvalent
qui permet de réaliser des objets décoratifs
dans une palette de couleurs et de textures
variées. Les ateliers vous dévoileront les techniques de base et les astuces permettant de
réaliser des créations uniques
Cette année, « Pâte en fête » n’ouvre ses ateliers que pour les débutants, l’occasion de
vous lancer dans l’aventure un samedi ou
un dimanche après-midi, en groupe de 8 à
10 participant(e)s maximum. Le matériel est
fourni.

➜ Vous souhaitez participer aux ateliers ?
Vous pouvez écrire par mail à l’association :
pate.en.fete@gmail.com
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Sport

Quand le sport de haut niveau
se met à la portée des jeunes
Fin décembre, dans le cadre de la semaine de la citoyenneté,
le lycée Jacques-Prévert a reçu quatre athlètes de haut niveau pour
un temps d’échange puis une démonstration sportive avec les
élèves au gymnase André-Messager.



B

landine BLEZ, Tabernacienne, capitaine de l’équipe de France de basket
fauteuil, membre de l’équipe paraolympique, a permis aux lycéens d’essayer
le basket en fauteuil qui étaient ravis de
l’expérience. Un maniement pas si évident
tout en appréciant trajectoires, vitesse,
localisation des autres joueurs.



Christophe GUENOT, lutteur, médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Pékin en
2008, 3e aux championnat du Monde en
2007, a montré en quoi consistait la lutte
par une série d’exercices pratiques.
C’est à la piscine intercommunale de
Taverny que Benjamin AUFFRET, plongeur, quatrième du 10 mètres hommes
aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de
Janeiro, champion d’Europe 2017 en



Matinales sport en famille
Le service des Sports de la ville organise des matinales de
découvertes sportives en famille, encadrées par les éducateurs
sportifs de l’école municipale des sports. Au programme :
• Samedi 10 mars de 10h à 12h, matinales dédiée au cross training avec divers
ateliers d’athlétisme, de musculation et
parcours de motricité enfant, au stade
Jean-Bouin.
• Samedi 7 avril de 9h à 15h, participez
au Tavern’raid un parcours d’obstacles
proposé sur le terrain du parc de Pontalis, avec initiation au parcours d’obstacles
de franchissement, d’enjambement et de
ramping. À l’image de la Frapadingue de
Val Parisis, venez vous tester sur les 5 km
du parcours et ses 10 obstacles à franchir.

18
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• Samedi 5 mai de 10h à 12h sur le parcours santé, rue Gabriel-Péri et école
Louis-Pasteur, venez courir tout en préservant l’environnement. Munis de gants et
de sacs poubelles, les coureurs longeront
le parcours de santé et récupéreront les
détritus sur leur passage pour sensibiliser
à la propreté urbaine et au développement durable.
➜ Gratuit mais sur inscription obligatoire
auprès de la Direction Sport et Vie associative.
Tél. 01 39 95 90 00
ssports@ville-taverny.fr

plongeon à 10 mètres, a fourni les explications techniques sur le plongeon tandis qu’au gymnase, Gévrise EMANE,
judokate, triple championne du monde
en 2007-2011-2015, médaillée de bronze
aux Jeux Olympiques de Londres en 2012
et quintuple championne d’Europe entre
2006 et 2016, menait le combat sur le
tatami. Elle a évoqué avec les jeunes les
contraintes d’une vie de sportif de haut
niveau (régime alimentaire, entraînements intensifs, les blessures, le sportplaisir, le dopage...).
Les échanges entre les lycéens et les
sportifs ont été constructifs et enrichissants. Grâce à ces rencontres, certains
s’orienteront peut-être en sport études
ou vers des métiers du sport.

Sport

Course de caisses à savon,
quoi de neuf ?
Pour la troisième édition de la course de caisses à savon et après
le succès rencontré l’an dernier dans le cadre du Festival de cinéma,
la ville de Taverny réinvente le concept et a décidé d’en faire un
événement à part entière.

BIEN DANS
MES BASKETS,
BIEN DANS
MON ASSIETTE

L

e dimanche 27 mai sera consacré aux
sensations fortes avec un parcours
revisité. Si le départ se fera toujours
chemin des Aumuses, il y aura désormais
3 départs avec des niveaux de difficultés
différents en fonction de la qualité du
véhicule et de l’âge des participants qui
pourront concourir par équipe de deux
(pilote/pousseur) à partir de 6 ans.
• Départ 1 : Sente des Aumuses
• Départ 2 : Chemin des Cerises
• Départ 3 : Rue de la Tuyolle
Pour participer, vous devez avoir construit
votre véhicule non motorisé équipé de 3
ou 4 roues gonflables, de freins, de protections frontales et latérales et d’un volant.
La fiche technique complète est disponible sur le site de la ville.
Si vous avez besoin d’aide dans la conception ou la fabrication de votre caisse, le
service des sports se tient à votre disposition pour vous donner un coup de pouce
durant la deuxième semaine des vacances
de février et d’avril, lors d’ateliers bricolage
gratuits à l’ancienne CPAM, place Charlesde-Gaulle !

L’alimentation comme clé du bienêtre et/ou de la performance sportive adaptée à chacun, tel est le
thème de cette conférence sur la
nutrition proposée par le service des
sports de la ville.

Lors de cette journée de course, les caisses
à savon se mesureront pour remporter le
prix de la « Caisse la plus originale ».
Le public spectateur ne sera pas en reste
puisque tout au long de la journée des animations sont prévues :
• Passage individuel des participants de la
course
• Descente du parcours par des sliders en
roller, skate, trottinette
• Animations musicales
• Parade de batucada
• Animations de rues
• Stand de jeux en bois
• Exposition des caisses à savon
• Foodtruck sucré (barbe à papa, gaufre,
boissons...)
➜ Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
17 mai 2018. Les fiches sont téléchargeables
sur le site de la ville www.ville-taverny.fr et à
retourner à sports@ville-taverny.fr
Dimanche 27 mai 2018 à 13h - Départ Chemin
des Aumuses.
Animations et inscriptions gratuites.

Vendredi 16 mars prochain, venez
rencontrer Bénédicte Le Panse, auteur du livre « Rééquilibrage alimentaire » en présence d’athlètes de haut
niveau.
Quels que soient vos objectifs, cet
échange sera l’occasion de bénéficier de conseils sur l’équilibre alimentaire afin d’avoir une énergie
débordante tout au long de la journée ou lors de vos entraînements
sportifs.
La conférence est gratuite et ouverte
à tous.
Vendredi 16 mars 2018 à 19h
Salle des fêtes de Taverny
Renseignements :
Direction Sports et Vie associative
Tél. 01 39 95 90 02
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Petite enfance

Point Conseil Petite Enfance, pour les
familles en attente de place en crèche
En partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)
et le Conseil départemental du
Val-d’Oise, le service Petite
enfance de Taverny a mis en
place des PCPE pour les familles
en attente de place en crèche.

A

pprendre la venue d’un enfant, c’est
beaucoup de joie et d’émotion. Vient
ensuite la déclaration de grossesse
auprès de la CAF et débute alors un petit
marathon ! À qui dois-je m’adresser pour
mon congé maternité ? Puis-je demander
un congé parental ? Quels sont les droits du
papa ?... Ce service s’adresse donc aux futurs
parents tabernaciens pour les informer
lors de réunions collectives sur leurs droits
(congés de maternité, de paternité, parental, aides financières...), leur présenter les
différents modes d’accueil du jeune enfant
et les orienter dans leurs démarches vers les
acteurs clés.
Le PCPE devrait organiser 3 réunions par an
auxquelles seront invitées par la CAF toutes

les futures mamans ayant préalablement
envoyé leur déclaration de grossesse. La première aura lieu le samedi 7 avril 2018. Ces
réunions seront animées par des professionnels des services de la Petite enfance de la
ville, de la Caisse d’Allocations Familiales et
de la Protection Maternelle et Infantile du
Conseil départemental.
À l’issue de chaque réunion, les familles
se verront remettre un dossier contenant
toutes les informations utiles pour leur

permettre d’aborder sereinement l’arrivée
de leur enfant.
Vous avez également la possibilité de
prendre un rendez-vous personnalisé afin
d’étudier la solution la plus adaptée à vos
attentes.
➜ Renseignements :
Maison de la Petite Enfance
« Les Minipousses »
Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 58 40

Avec le LAEP, partager toujours
plus avec vos jeunes enfants
Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) est un espace convivial qui accueille, de manière libre, gratuite
et sans inscription, de jeunes enfants de la naissance à 4 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un
adulte référent. Les futurs parents sont les bienvenus.

C

et espace de jeu libre pour les enfants,
souvent premier lieu de sociabilisation, est aussi un lieu de parole pour les
parents. Les accueillants (professionnels
et/ou bénévoles) formés à l’écoute et à
l’accueil du jeune enfant accompagnent
ce moment d’échanges Parents/enfants.
À Taverny, les deux LAEP fonctionnent en
alternance pour offrir plus de proximité, de
souplesse et de créneaux afin de s’ouvrir à
un plus large public que ce soit à la Maison

20

taverny magazine 19

janvier /février 2018

de la Petite enfance « Les Minipousses » ou
à la crèche familiale située dans le quartier
des Sarments.
Venez découvrir ces matinées pour jouer,
rencontrer, échanger et partager, les
lundis entre 9 h et 11 h 30.
En 2017, plus de 60 nouvelles familles ont
fréquenté le LAEP.
➜ Consultez le planning des séances par
lieux ci-contre.

PLANNING DES SÉANCES 2018
LES MINIPOUSSES

LES SARMENTS

5 et 19 mars

12 et 26 mars

9 avril

30 avril

12 février

7 et 28 mai

14 mai

11 et 25 juin

4 et 18 juin
2 juillet

Scolaire

Un Portail famille pour réserver
les activités des accueils de loisirs
Soucieuse de moderniser ses outils de réservation et de répondre
aux attentes des parents, la municipalité met en place dès le
13 février prochain, le Portail famille, nouvel outil numérique visant
à améliorer le temps périscolaire et les démarches qui y sont liées.

A

fin d’organiser au mieux le système
de réservation, annuelle ou occasionnelle, des accueils de loisirs (accueil du soir, étude, post-étude, mercredi,
et les vacances) les services de la ville ont
travaillé à l’ouverture d’un portail famille.
Le Portail famille est un espace personnalisé dont le principe est de faciliter la vie des
familles tabernaciennes. Il s’inscrit dans la
volonté municipale de modernisation des
services et répond à une demande des
parents.
En quelques clics, dès le mois de février,
vous pourrez consulter les réservations
des vos enfants aux accueils de loisirs et
dès mars, les gérer.

Le portail sera ouvert en plusieurs phases :
• à compter du 13 février 2018, vous
pourrez créer votre compte sur le portail
et consulter les réservations de votre enfant aux activités ;
• à compter du 27 février 2018, et sous
réserve que vous ayez créé votre compte,
vous pourrez procéder à la réservation et
à l’annulation de la fréquentation de votre
enfant aux différentes activités.
Vous pourrez y accéder depuis le site internet de la Ville ou en vous connectant sur :
www.taverny.relation-usagers.fr
Pour vos réservations à la cantine, la
société Elior s’est dotée du portail Bon
ap’ sur lequel vous pourrez procéder aux

Pour bien préparer son avenir
professionnel
À l’initiative du Département,
le collège Georges-Brassens a
organisé un « Speed-meeting
collégiens-professionnels » pour
ses élèves de 3e et ceux de deux
autres collèges valdoisiens.

30

chefs d’entreprises du MEVO*, des
représentants institutionnels et des
personnalités ont répondu présent sur
cette matinée d’orientation professionnelle. Cinq élèves des six classes de 3e ont
été sélectionnés parmi les filles et les garçons, quel que soit leur niveau scolaire,
pour participer à cette expérience unique
en France.
Chaque élève a bénéficié de trois simulations d’entretiens professionnels de recrutement d’environ 8 minutes chacun avec
des professionnels différents.

Une mise en situation concrète qui a permis à ces jeunes de 15 ans d’apprendre à se
présenter, faire le lien avec leur futur stage
de découverte de l’entreprise (en février)
et avec leur projet d’orientation.
Ces entretiens, comme dans la vraie vie,
ont permis de mettre en avant la qualité
de l’expression orale, le comportement
(regard, posture) les savoir-être... et ont
fait l’objet d’un retour sur expérience en
commun avec leurs professeurs.

réservations des repas de votre enfant sur
le temps scolaire (lundi, mardi, mercredi
11h30-13h30, jeudi et vendredi) à compter
du 13 février 2018.
Vous pouvez accéder à ce portail via
l’adresse : https://bonapp.elior.com
Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les familles, la municipalité a décidé de ramener
le délai initial d’annulation et de réservation de 15 jours à 8 jours après négociation
avec Elior et ce depuis le 8 janvier dernier.
Un mode d’emploi pour accéder à ce portail sera mis en ligne sur le site internet de
la Ville dès la mi-février.

ERRATUM
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Dans le précédent magazine, une
erreur s’est glissée dans les ouvertures du service accueil de la Direction de l’Action éducative pour les
inscriptions scolaires.
Le service reçoit les familles, sans
rendez-vous, les mardis, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30 et le samedi
matin selon un planning qui sera
mis en ligne courant février.
Merci de vous munir de toutes les
pièces justificatives demandées.
Après le passage en mairie, vous
recevez un certificat de pré-inscription scolaire. Vous devrez
prendre rendez-vous avec la
direction de l’école dûment
muni de ce document pour confirmer l’inscription scolaire.

* MEVO : Mouvement des Entreprises du Val-d’Oise
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Évenementiel

Des spectacles à voir en famille
Parmi le panel des spectacles proposés par le Théâtre MadeleineRenaud, la rédaction en a sélectionné deux, le premier en mars
pour le jeune public et le second en avril pour le tout public.
H2O,
UN SPECTACLE RUISSELANT !
CONCOURS
DE COURTS-MÉTRAGES,
À VOS CAMÉRAS

CONCOURS DGEES
COURTS-MÉTRA

E
FESTIVAL D

CINÉMA DE TAVERNY

vril au 18
ernautes du 28 a
Vote des int

mai 2018

Larrousse vous embarque dans une nuit
sans fin au cours de laquelle il parcourt ses
rêves et ceux des spectateurs.
À partir d’expériences surprenantes mêlant magie et mentalisme, il explore ces
espaces libres sans contrôle où illusion
et réalité se mêlent. Ne manquez pas ce
grand rendez-vous de magie et d’illusionnisme au Théâtre Madeleine-Renaud !

2®17 • Service Com • Ville de Taverny

vidéos à
Envoyez vos
.fr
@ville-taverny
festivalcinema
ril 2018
av
avant le 20

Dans le cadre de la 8e édition des premières rencontres « Art, petite enfance et
spectacle vivant », Biennale européenne
en Val-d’Oise, Taverny a programmé H2O
de la compagnie allemande Helios theater.
La compagnie poursuit son travail sur les
éléments et s’empare de l’eau sous toutes
ses formes : liquide, volatile et solide. Deux
acteurs et un musicien plongent le public
dans les mystères de l’eau : sculptures de
glace, cours d’eau, nuages de vapeur... Un
spectacle ruisselant !

Catégories : Junior (-14 ans) / Ados/Adultes amateurs / Ados/Adultes professionnels

RÉGLEMENT COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE
01 34 18 65 19
www.ville-taverny.fr
Festival de Cinéma de Taverny
ConcoursCourtsMetrages_2018.indd 1

31/10/2017 11:00

ZOOM SUR…

Cette année encore, Taverny vous
invite à devenir réalisateur et à
passer derrière la caméra.
Pour sa 4e édition du Festival de
cinéma, sur le thème du rêve au
cinéma, la Ville attend vos productions avant le 20 avril que
vous soyez amateurs, étudiants en
cinéma ou professionnels. Chacun
participera dans sa catégorie.

Pendant près de 30 minutes, H20 emmènera les spectateurs même les plus jeunes
dès 18 mois, vers des rivages surprenants.
Il enchantera bambins et parents par sa
poésie. Retenez-en la date, le mercredi
28 mars à 14h30, et venez en famille
découvrir ce spectacle, un vrai régal pour
les yeux.
Vous aimez la magie et l’illusionnisme,
venez applaudir Rémi Larrousse avec les
Songes d’un illusionniste, vendredi
6 avril à 20h30.
Dans la lignée des David Copperfield,
Arturo Brachetti et autre Mesmer, Rémi
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Rémi Larrousse s’est déjà produit au
Théâtre Madeleine-Renaud dans la saison
2015-2016 avec son spectacle LE SCRIPT
qui avait emporté un vif succès. À 29 ans,
il a initié une tendance nouvelle en Europe
dans la présentation de l’art du mentalisme. Personnage attachant et charismatique, il enchante tous les publics.
Élu parmi l’un des plus grands illusionnistes du monde, il a reçu l’Oscar de la
Magie : le « Mandrake d’Or », une distinction française remise chaque année aux
meilleurs magiciens du monde.
Cette saison, Taverny accueille l’artiste en
résidence pour un temps de travail privilégié de création et de répétition.
➜ Billetterie à partir du samedi 3 février pour
ces deux spectacles.
Renseignements sur le site de la ville ou par
téléphone au 01 34 18 65 10

« Un Dimanche au kiosque »
À compter du printemps 2018,
la ville vous propose de vous
approprier le parc Henri-Leyma
et son nouveau kiosque en
participant à sa programmation culturelle et au spectacle
vivant.

LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
CHERCHE SES ARTISTES !

Vous jouez dans un groupe ?
Vous poussez la chansonnette
sous la douche mais aussi devant
un public averti ?
Amateur ou semi professionnel, la
scène ouverte de Taverny cherche
ses musiciens !

L

a journée d’inauguration du lancement de la programmation aura lieu
le dimanche 6 mai (sous réserve) à
partir de 14h. Lors de cet après-midi festif,
vous découvrirez le jardin sonore créé et
installé par l’Atelier municipal d’arts plastiques et ses élèves.
Une véritable scénographie des lieux a été
pensée pour que le promeneur découvre
à la fois les essences d’arbres, l’aménagement du parc, tout en vibrant aux sons
des instruments créés : arcades de rosiers
et ses carillons en céramique suspendus, cloches, sifflets, ocarina, balafons
en grès et carillons tubulaires, carillons
fantastiques réalisés par les enfants des
écoles Marcel-Pagnol, René-Goscinny,
Jean-Mermoz, Anne-Frank et Marie-Curie,
instruments en osier et ses plantes grimpantes, sculptures monumentales d’un
violoncelle créé avec les enfants du centre
social Georges-Pompidou, un saxophone
de Roman Gorski... bref, un paysage sonore, un parc transformé !

© Illustration Roman Gorski

Évenementiel

Au détour de cette promenade sensorielle, le kiosque accueillera la chorale
d’une soixantaine d’élèves de l’école primaire Pagnol et leurs créations instrumentales pour des lectures d’Haïkus*.
Un concert jazz donné par un quintette
de professeurs du conservatoire suivi
d’un goûter, clôturera ce dimanche au
kiosque qui, rappelons-le, est ouvert à la
création artistique de chacun. Avis donc
aux amateurs, que vous soyez musicien(s),
chanteur(s), danseur(s), magicien(s)... ;
que vous viviez votre passion seul(e) ou
en groupe, venez vous produire et participer aux animations annuelles de « Un
dimanche au kiosque ». Inscrivez-vous sur
le planning des passages artistiques.

Pour participer à la Fête de la
musique du 21 juin 2018 et être
sélectionné par le service événementiel, remplissez le formulaire
en ligne sur le site de la ville. Nous
vous demanderons notamment la
composition du groupe, le genre
musical, la durée de la prestation... Les groupes retenus seront
communiqués aux candidats fin
février par l’organisateur.
Les inscriptions sont à retourner
impérativement avant le vendredi
16 février 2018 à l’adresse courriel :
evenementiel@ville-taverny.fr

➜ Renseignements au 06 86 07 32 74

* Haïku : Poème japonais composé de trois vers. Élaboré sur le rythme 5/7/5, il retranscrit la beauté fugace d’un instant
de vie, il exprime un sentiment éphémère mais fort.
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Seniors

Envie de faire un petit voyage ?
D’une croisière ou de prendre l’air ?

C’

est une nouveauté majeure impulsée par Mme le Maire et son équipe
qui, pour 2018, propose à nos seniors de
plus de 65 ans des prestations de qualité
de tourisme. C’est lors d’une réunion de
présentation à venir que vous vous déci-

derez certainement à partir en croisière
en méditerranée, en journée découverte
ou bien que vous opterez pour un séjour
court sous le soleil de Séville du 13 au 17
octobre 2018.
Le tarif comprend le transport, les repas,
l’hébergement, les visites et animations.
➜ Plus d’informations prochainement !
Le séjour aidants-aidés (séjour de répit) se
déroulera du 21 au 28 avril à Huby SaintLeu, dans les Hauts-de-France au manoir
de la Canche, à quelques kilomètres de la
mer et de la Côte d’Opale. Pour vous inscrire, il faut être aidant, avoir 60 ans et plus
et fournir votre avis d’imposition au CCAS.

Le voyage s’effectuera en car, pris en
charge par le CCAS. Le coût sera de 397€/
pers ou de 237€ si vous êtes éligible à une
aide financière de l’ANCV.
➜ Renseignements & inscriptions auprès
d’Hélène KOENING : 01 34 18 72 18

Social

Réforme du RSA, ce qui change
Depuis le 18 décembre 2017, la demande de Revenu de Solidarité
Active est désormais possible en ligne directement sur le site CAF.fr.

P

our lutter contre le non-recours à cette
allocation - un tiers de ceux qui ont
droit au RSA ne le demandent pas - deux
décrets viennent de faire avancer d’un
cran la réforme des minima sociaux. Les
démarches sont notamment simplifiées
par l’inscription en ligne. Dans le cadre de
cette demande dématérialisée, vous n’aurez plus besoin de transmettre les pièces
justificatives dont les organismes sociaux
disposent déjà.

Une fois que vous percevrez cette allocation et selon votre situation familiale, le
CCAS ou l’unité d’intervention sociale de
Taverny vous proposera un rendez-vous
afin d’élaborer un contrat d’insertion.
Selon votre situation, vous pourrez être
accompagné par un organisme d’insertion
professionnelle.
Les droits sont réévalués tous les trois
mois afin de donner plus de visibilité aux
allocataires.

➜ Si vous rencontrez des difficultés à vous
connecter ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service
social du CCAS au 01 34 18 72 18 qui vous
orientera dans vos démarches.

Quand est-on surendetté ?

S

i vous n’arrivez plus à rembourser vos
charges (loyer, crédit immobilier, EDF,
assurance habitation…) et ou vos mensualités de crédits, vous pouvez déposer un
dossier de surendettement.
La procédure est gratuite et ouverte aux
personnes physiques de bonne foi. Pour
cela, vous pouvez saisir directement la
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commission de surendettement par l’intermédiaire de la Banque de France de
Cergy-Pontoise. Un dossier de surendettement sera à remplir.
Vous pouvez également contacter le travailleur social du CCAS afin d’obtenir des
conseils et des informations sur la procédure.

En 2018, la mise en application de la loi de
modernisation de la justice du 21e siècle
prévoit une déjudiciarisation de la procédure de surendettement. L’objectif est de
simplifier la procédure et d’améliorer les
délais de traitement.
➜ Service Social du CCAS : 01 34 18 72 18

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

Groupe de la majorité
Une nouvelle énergie pour Taverny
Cette nouvelle année s’ouvre avec le même constat que les années précédentes :
les collectivités territoriales seront encore les premières touchées par les réformes
budgétaires décidées par l’État, alors qu’elles ne représentent pourtant que 10 % de la
dette publique totale.
Après la baisse drastique des dotations (rappelons que Taverny a perdu plus de
3 millions d’euros en quatre ans, ce qui représente par exemple 40 % du budget
dédié aux investissements), les perspectives sur les recettes des collectivités, et plus
généralement sur leur indépendance financière, n’incitent pas à l’optimisme.
En dépit de ces contraintes qui touchent toutes les collectivités, nous avons cette
année encore concocté un budget à la fois ambitieux et responsable. Ce budget reste
tributaire de l’état dans lequel nous avons trouvé la commune.
Avec une ardoise de plus de 12 millions d’euros de travaux à réaliser dans les
écoles, pour que nos enfants évoluent dans des bâtiments décents et aux
normes, une épicerie sociale insalubre et amiantée, plus de 5 millions d’euros
d’emprunts pour de simples cours de tennis, un bureau de Poste en ruine,
une crèche municipale pourtant neuve dépourvue de chauffage alors qu’elle

accueille nos nourrissons, une masse salariale bien plus élevée que la moyenne
des communes de notre strate, il faudra du temps et de l’énergie pour remettre à
plat les finances et le fonctionnement de la commune.
Il n’est pas question de se lamenter, même si, parfois, le toupet des amnésiques présents
au Conseil municipal nous fait monter la moutarde au nez. Nous en étions conscients à
notre arrivée et nous faisons avec ces paramètres et ce contexte.
C’est pourquoi, en toute responsabilité, nous poursuivons coûte que coûte nos
ambitions dans le cadre du mandat que vous nous avez confié en 2014 avec en ligne de
mire : faire de Taverny une ville toujours plus agréable à vivre.
Nous effectuons des choix et des arbitrages budgétaires tout en maintenant notre
cap et en continuant à ne pas augmenter les impôts locaux communaux.
Nos priorités sont tournées vers l’avenir avec comme leitmotiv : investir dans tous les
quartiers, au service de toutes les Tabernaciennes et de tous les Tabernaciens.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une belle et heureuse année 2018.
La liste « Une nouvelle énergie pour Taverny »

Groupes de l’opposition
Groupe Europe écologie les Verts

Front de Gauche

Taverny délaissée
Il est regrettable de constater combien Taverny parait délaissée. Bâti ancien en partie en très
mauvais état, parfois même délabré, commerces traditionnels dévitalisés, trottoirs ridiculement
étroits et souvent défoncés, réseaux EDF PTT perchés en un triste méli-mélo sur des vieux
poteaux de ciment et en bois (à quand la fibre optique ?) bref l’image de notre ville est terne.

Préserver les terres agricoles et favoriser les circuits commerciaux courts
Avec l’abandon du projet d’aéroport à Notre dame Des Landes, c’est la question de la préservation des milieux naturels et de l’exploitation des terres agricoles en zones urbaines qui
est posée.
C’est le cas sur le triangle de Gonesse avec le projet de construction du méga complexe de
loisirs et de commerces « Europacity » et l’urbanisation de 300 ha d’une des meilleures terres
agricoles de la région parisienne.
C’est le cas aussi à Taverny et ses alentours où la construction de logements et le souci d’un
certain développement économique ne doivent pas avoir pour conséquence de faire disparaître les bonnes terres agricoles.
La solution pour l’avenir doit plutôt résider dans le maintien et le développement d’un maraîchage de proximité, de cultures bios et de circuits commerciaux courts répondant aux besoins
d’alimentation de la population.
Les élus du Front de Gauche

Les projets immobiliers qui poussent en des endroits peu adaptés iront augmenter les problèmes de circulation routière et de stationnement. De plus en plus les tabernaciens sont
contraints à prendre leur véhicule plusieurs fois par jour pour joindre les différents pôles qu’ils
soient commerciaux, économiques, culturels, sportifs explosés aux quatre coins de la ville.
Une situation qui exigerait un service de vélib (traditionnel ou électrique), un réseau de pistes
cyclables conforté et sécurisé afin de diminuer les pollutions.
À l’inverse d’autres villes qui se tournent vers la modernité en retissant les liens culturels et
sociaux avec la jeunesse, Taverny vieillit mal.
Albine Caillé

Groupe Socialiste et apparentés

Taverny Bleu Marine

Après les constructions en cours, aux Sarments et à Sainte-Honorine, avec respectivement
179 et 238 logements, nous pouvions espérer que la densification urbaine serait terminée.
Eh bien non, le Conseil régional d’Île-de-France vient de voter avec l’accord de la municipalité,
la cession d’une parcelle de terrain du Lycée Jacques-Prévert pour y construire des logements.
Une fois de plus sans concertation pour une décision qui pourtant va affecter tant le quartier
que le cadre de vie et de travail des élèves.

Non au communautarisme
Rendre le porc obligatoire, un jour par semaine, dans les cantines scolaires comme vient de le
décider le maire de Beaucaire Julien Sanchez est une excellente initiative.
Il y en a assez des revendications communautaristes qui imposent des plats de substitution
quand il y a du porc au menu des cantines scolaires. Si certains élèves ne veulent pas manger
de cette viande c’est très simple : soit ils n’en mangent pas, soit ils rentrent déjeuner chez eux.
Il est scandaleux de voir ces plats de substitution dans les cantines des écoles pourtant
publiques et donc laïques de Taverny.
Existe-t-il un plat de substitution le vendredi pour les enfants chrétiens qui souhaiteraient
manger du poisson ? Non. Et d’ailleurs ils ne le réclament pas.
Alors pourquoi existe-t-il des aménagements particuliers pour les autres religions ? C’est la
question que je pose à notre municipalité...
Alexandre Simonnot
simonnot.fn@gmail.com

Cette densification à outrance de notre ville et plus particulièrement de certains quartiers
n’augure rien de bon pour son avenir. Mobilisons-nous pour la qualité de vie à Taverny et vous
invitons à nous rejoindre en nous contactant : pstaverny@gmail.com
Tous nos vœux de joie, de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2018 aux Tabernaciennes et aux Tabernaciens.
Gérard Dagois
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Taverny’Scope

Contacts & adresses
des services municipaux

Taverny’Scope

Atelier municipal d’arts plastiques
14 allée des Cavelines
Tél. 01 30 40 79 53
Port. 06 11 35 26 46

En un clin d’œil, les prochaines manifestations et animations culturelles et sportives

Mercredi 7 février de 18h à 20h

Centre communal d’action sociale
105 rue du Maréchal Foch
Tél. 01 34 18 72 18

CONFÉRENCE DE L’ART
CONTEMPORAIN
5/8 - RÂTEAU / MARTEAU / PINCEAU

Conservatoire municipal
• 174 rue de Paris (siège administratif)
Tél. 01 30 40 27 09
• 44 rue de Montmorency
Tél. 01 39 60 16 53

« Do it Yourself » vs « Ready-made »
#jardiner #bricoler
Médiathèque « les Temps modernes »
Payant - Inscriptions obligatoires auprès de la
Médiathèque

Hôtel-de-Ville
2 place Charles-de-Gaulle
Tél. 01 30 40 50 60
• Lundi de 13 h 30 à 17 h 30
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
• Samedi de 9 h à 12 h.
Jeunesse
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 17 12
• Centre social Georges-Pompidou
Tél. 01 39 95 54 05
• Centre social Vincent-Vigneron
Tél. 01 39 95 53 85

Samedi 10 février - 18h

PICCOLINO

Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre - Réservation indispensable auprès du
conservatoire Jacqueline-Robin

Samedi 10 février

MATCH DE WATER-POLO N1

• 18h45

TAVERNY / SN HARNES

Vendredi 9 février - 20h

• 20h30

CONSEIL MUNICIPAL

CHAMPIONNAT DE FRANCE N1
DAMES
TAVERNY / LAVAL

Salle du Conseil
Rez-de-Jardin de l’Hôtel-de-ville

Piscine de Taverny
Renseignements au 01 39 60 94 48

DIDON ET ÉNÉE

Vendredi 9 février - 20h30
VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 À 20H30
DIDON
ET ÉNÉE
AU THÉÂTRE
MADELEINE-RENAUD
OPÉRA - Tout public dès 9 ans

Dimanche 11 février

CHAMPIONNAT DE FRANCE N1
DAMES

• 13h30

Maison de la Petite enfance
les Minipousses
9 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 58 40

LAVAL / LIBELLULE

• 17h30

TAVERNY / LIBELLULE

Piscine intercommunale
Square Georges-Vallerey
Tél. 01 34 50 34 70

2®18 Service Com • Ville de Taverny // Photo © Anne-Sophie Soudoplatoff

Médiathèque
« Les Temps Modernes »
7 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 55 00
www.les-temps-modernes.org
D’après Henry PURCELL - Production ARCAL
Théâtre
Madeleine-Renaud
TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS Opéra
Durée
:
1h10
Renseignements et réservations
THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
Renseignements
et réservations 01 34 18 65 10
01 34 18 65 10 - www.ville-taverny.fr
et sur www.ville-taverny.fr
Théâtre Madeleine-Renaud

Service Scolaire
2 place Charles-de-Gaulle
Tél. 01 30 40 50 90
Sports - Vie associative
149 rue d’Herblay
Tél. 01 39 95 90 00
Théâtre Madeleine-Renaud
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 65 10
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Piscine de Taverny
Renseignements au 01 39 60 94 48

Lundi 12 février - 20h

2/5 - CYCLE CINÉ-RENCONTRE
ROMAN POLANSKI, CINÉASTE
« IN ET OFF »

Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre

Samedi 10 février - 16h

VISITÉE GUIDÉE
ET VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« ROCK VINYL CULTURE »

Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre

Mardi 13 février - 20h30

RÉPARER LES VIVANTS

THÉÂTRE - Tout public dès 12 ans
La représentation aura lieu à l’Espace Culturel
L’Orange Bleue* d’Eaubonne
Durée : 1h20
Renseignements et réservations 01 34 18 65 10
et sur www.ville-taverny.fr

État-civil

NAISSANCES

Mercredi 14 février de 14h30 à 16h

Vendredi 23 février - 9h/12h et 14h/17h

Pour les 6-11 ans par l’association « Les savants
fous ».
Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre - Réservation indispensable

Renseignements et inscriptions au Service du Logement et de la Prévention
Tél. 01 34 18 72 18

ALLEZ CREUSE !
2/6 - ATELIERS SCIENTIFIQUES

ATELIERS DE CUISINE
POUR LES 60 ANS ET PLUS

Du 6 février au 23 mai
Vendredi 16 février - 15h30

VENDREDI-CINÉ
« CAFÉ SOCIETY »

EXPOSITION
UN DIMANCHE AU KIOSQUE

Médiathèque Les Temps Modernes
Comédie dramatique de Woody Allen (EU, 2016,
1h36, VF) avec Jesse Eisenberg
et Kristen Stewart
Entrée libre - Réservation conseillée

UN ARTISTE À TAVERNY

Ateliers et cours de chants collectifs autour d’un
répertoire Gospel.
Inscriptions gratuites (places limitées) auprès du :
• Centre social Pompidou
• Centre social Vigneron
• Service Jeunesse

Jeudi 22 février de 14h30 à 17h30

THÉ DANSANT

Salle des Fêtes
Renseignements auprès du CCAS

• Audrey CLERMONT & Florent DUBOIS,
mariés le 16 décembre 2017

• Claude VAN GEEL, 22 nov. 2017
• Alphonse BOULLÉ, 24 déc. 2017
• Janine CHEDMAIL née LEMOINE, 29 nov. 2017

#CHANTIER #CITOYEN

SILENCE, ON TOURNE !

Du 19 au 23 février

MARIAGES

DÉCÈS

Vendredi 16 février - 20h30

THÉÂTRE DE BOULEVARD - Tout public
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements et réservations 01 34 18 65 10
et sur www.ville-taverny.fr

• Eva SAN GALLI, 23 nov. 2017
• Enzo HAAS, 27 nov. 2017
• Liliana ESTEVES DELAUNAY, 2 déc. 2017
• Ayline PEREZ ARTAZA, 3 déc. 2017
• Emma DE BAER MAECKER, 6 déc. 2017
• Luna GÉRARD, 7 déc. 2017
• Lianna CUFFARO ROVELLI, 14 déc. 2017
• Mouhamed DIALLO, 15 déc. 2017
• Maxim ROCHE, 26 déc. 2017
• Sofia MURESAN, 19 déc. 2017

Venez visiter le jardin sonore créé et installé par
l’Atelier municipal d’arts plastiques, ses élèves et
des écoles de Taverny. Cette promenade sensorielle dans le parc Henri-Leyma sera l’occasion
d’inaugurer le lancement de la programmation
annuelle au kiosque. Musiciens, conteurs, danseurs, comédiens, magiciens... tous les artistes de
Taverny ou d’ailleurs, amateurs ou professionnels
sont invités à se produire en plein air sur la scène
ouverte du kiosque.
Inscrivez-vous pour être programmé !
dimancheokiosque@ville-taverny.fr

Le centre social Vincent-Vigneron
lance un grand chantier citoyen
qui débuter en mars prochain.
Vous êtes adhérent du centre
social et avez quelques talents
de bricoleurs voire plus (travaux,
peinture, maçonnerie, aménagement cuisine et terrasse...) ?
Participez à la rénovation du
centre !
RÉUNION D’INFORMATION
Samedi 10 février de 11h à 12h
Au centre social Vincent-Vigneron
1 place du Pressoir
Renseignements
Centre social Vincent-Vigneron
Tél. 01 39 95 53 85
vigneron@ville-taverny.fr
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