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• MME LA MAIRE
Samedi 14 avril de 9h à 11h 
Sans rendez-vous
Hotêl-de-ville
2 place Charles-de-Gaulle

• MME BOISSEAU
Adjointe au maire,
déléguée aux Solidarités,
à l’Action sociale,
à l’Insertion et au Handicap
Mercredi 17 avril de 10h à 11h30
Sur rendez-vous 01 34 18 72 18
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

• MME CHAPELLE
Adjointe au maire,
déléguée au Logement et à la Santé
Mercredis 25 avril de 14h à 16h
Sur rendez-vous 01 34 18 41 95
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

• M. GLUZMAN
Adjoint au maire,
délégué au Personnel,
au Développement économique,
à l’Emploi, au Commerce et à l’Artisanat
Vendredi 27 avril de 9h à 10h30 
Sur rendez-vous 01 30 40 27 13
Hôtel-de-Ville

• M. 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

• MME MICCOLI 
Adjointe au maire,
déléguée au Sport et à la Jeunesse
Samedi 14 avril de 10h à 12h
Sur rendez-vous 01 39 95 90 00
Gymnase Richard-Dacoury – 19 rue Colette

• MME PRÉVOT 
Adjointe au maire,
déléguée à la Culture
et à la Vie associative
Jeudi 12 avril de 17h30 à 19h
Sur rendez-vous :
svie-associative@ville-taverny.fr
Service des Sports – 149 rue d’Herblay
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Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Chaque année, la vie municipale est marquée par le vote du budget, acte politique 
majeur dans la vie de notre collectivité. Ce vote est crucial car il dessine notre ambition 
collective et traduit en actes nos différents engagements au service de l’amélioration de 
votre quotidien et de votre cadre de vie. 

Conformément à notre promesse de campagne, les taux communaux des impôts 
locaux n’augmenteront pas pour la 4e année consécutive et la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) affiche une baisse significative de 17 % ; cas unique 
dans toute notre agglomération !

Il est de notre devoir et de notre responsabilité de ne pas vous faire porter les difficultés 
financières qui touchent toutes les collectivités territoriales et qui sont la conséquence 
de la baisse des dotations de l’État et de la gestion calamiteuse dont mon équipe et moi 
avons hérité à notre arrivée.

Parce que l’argent public est avant tout votre argent, nous nous attachons à le gérer 
avec soin et à l’utiliser avec réflexion, efficacité et responsabilité : c’est cette valeur 
cardinale qui nous guide dans la construction de l’exercice budgétaire. Pour preuve, 
l’endettement de la ville, indispensable pour investir pour l’avenir, reste maintenu et 
contrôlé et globalement en-dessous de la moyenne des communes de même strate.

Cette gestion rigoureuse est permise grâce à notre maîtrise des dépenses et à la 
philosophie que mon équipe et moi partageons sur le périmètre d’intervention d’une 
municipalité : nous ne sommes ni pour la privatisation et l’externalisation de tous 
les secteurs, ni pour l’interventionnisme massif et jugeons chaque implication de la 
collectivité sous le prisme de la question de l’intérêt général. 

Cette année encore, comme l’illustre le dossier « budget » (p10-13) de ce magazine, 
toutes les dépenses suivent le même objectif : moderniser la ville et l’accompagner 
dans le XXIe siècle. Cela passe notamment par l’installation d’un futur pôle médical 
pluridisciplinaire à l’heure de la désertification médicale et de la raréfaction des 
personnels de santé, le lancement à la rentrée prochaine de l’Agenda 21 pour doter 
notre ville d’un véritable cadre de développement durable, ou encore la reconstruction 
et l’élargissement du dojo Jules-Ladoumègue suite à l’incendie criminel de 2015 pour 
offrir des infrastructures de qualité aux écoles et aux jeunes Tabernaciens. 

À vos côtés, jour après jour, nous construisons la ville de demain et nous mettons tout en 
œuvre pour faire de Taverny, une ville toujours plus agréable à vivre.

Bien cordialement, 

 Florence Portelli

 

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

Édito
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Vu en ville...

 19 mars 2018
56e anniversaire du « cessez-le-feu en Algérie »
La commémoration du 19 mars 1962 s’est déroulée au coeur du cimetière de la 
pleine en présence de Madame le Maire, des associations patriotiques (FNACA) 
et des différentes autorités civiles et militaires. La cérémonie du souvenir a été 
ponctuée de la lecture de messages et des traditionnels dépôts de gerbes, au 
cours de laquelle Monsieur Siadoux a reçu la Croix du combattant des mains du 
lieutenant-colonel Hervé Caiveau, commandant l’Élément air rattaché de Taverny 
et délégué militaire départemental. 

 5 mars 2018
Nouveaux habitants
Une soixantaine de familles a répondu présente à 
la réception organisée en l’honneur des nouveaux 
habitants au cours de laquelle Mme  le Maire et l’équipe 
municipale leur ont souhaité la bienvenue et présenté les 
nombreux projets de la ville.

Arrêt sur images

4 taverny magazine 20 mars/avril 2018



 février 2018
Centre technique municipal
La maire, Florence Portelli, a marqué son soutien et sa reconnaissance aux 53 
agents territoriaux (41 agents du Centre technique municipal et aux 12 agents 
des sports) fortement mobilisés lors de l’épisode neigeux exceptionnel de 
février qui aura nécessité l’épandage de 74 tonnes de sel sur l’ensemble du 
territoire communal.

 février 2018
Être mère aujourd’hui
L’atelier d’expression écrite et scénique 
« Être mère aujourd’hui » a réuni une 
dizaine de femmes de tous horizons, 
dont 5 sur scène qui ont partagé leurs 
expériences et sentiments de mères
de famille lors d’une lecture vivante.
Un beau travail d’écriture, un don de soi 
et des confidences partagées salués par 
le public.

 mars 2018
Matinale sport en famille
Première matinale sport en famille de l’année sur le thème du cross training. 
Une découverte de différents ateliers coachés qui a séduit 99 participants 
dont des lycéens de Louis-Jouvet et des collégiens de Georges-Brassens. 
Prochaine édition avec le Tavern’raid.

 27 février 2018
Joyeux anniversaire
Mme Suzanne Demarly, pensionnaire au sein de EHPAD 
Sainte-Geneviève a fêté ses 100 ans le 27 février 
dernier entourée de ses proches et a reçu un beau 
bouquet de la part de la municipalité, représentée 
pour l’occasion par Mme Délia Bouchon, conseillère 
municipale.

Arrêt sur images
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Des élus à votre écoute

LA GENDARMERIE
DE L’AIR RECRUTE.
POURQUOI PAS
POUR VOUS ?

La brigade de la gendarmerie de 
l’air de Taverny recrute actuelle-
ment des réservistes opération-
nels. Elle est notamment chargée 
de la protection du personnel, du 
matériel et des installations de 
l’Elément Air Rattaché (ex-base 
aérienne 921).

➜ Renseignements & candidature
Tél. : 01 30 40 46 59
Brigade de la Gendarmerie de l’Air 
de Taverny
Rue des Courgents
95155 Taverny Cedex

HORAIRES DE NUIT
POLICE MUTUALISÉE
Au regard du succès de la police 
municipale mutualisée de la 
Communauté d’agglomération 
Val Parisis, à laquellenotre ville 
appartient, 5 autres communes 
ont souhaité bénéficier des ser-
vices de ces brigades de sécurité 
de soirée et de nuit (Eaubonne, 
Bessancourt, Le-Plessis-Bouchard, 
Saint-Leu-la-Forêt, Sannois) por-
tant ainsi le nombre de com-
munes adhérentes à 14. 

Ainsi, les horaires des patrouilles 
de nuit ont donc été étendus, de-
puis le 1er avril 2018, comme suit :
• Brigade de soirée : 16H45-01H00
• Brigade de nuit : 21H00-05H15 
Tél. : 01 34 44 82 82

À l’instar de Mme le Maire qui 
tient des permanences 

sans rendez-vous un samedi 
par mois, et afin de renforcer le 
dialogue et la proximité entre 
les Tabernaciens et la Muni-
cipalité, les adjoints au maire  
ont pour certains élargi leurs 
plages de permanence et pour 
d’autres, créé de nouveaux créneaux de 
dialogue. Ainsi, une permanence « Sports 
et Jeunesse » pour Mme Miccoli, et une 
permanence « Vie des quartiers et centres 
sociaux » pour M. Clément, sont des nou-
veautés.

La présence régulière des élus 
sur le terrain permet d’identi-
fier vos besoins et vos attentes, 
de recueillir vos doléances ou 
préoccupations, de vous consul-
ter sur une action spécifique à 
mettre en oeuvre. Relais d’infor-
mation permanent, ils ont aussi 
vocation à porter et à expliquer 

les projets de la ville.

Si vous avez une question à poser, une 
idée à proposer, une remarque à formu-
ler... les élus sont vos interlocuteurs privi-
légiés dans le cadre de leur permanence. 

Numérisation des archives 
municipales, un travail d’utilité 
publique

L’Association généalo-
gique de Taverny a pro-
cédé à la numérisation 

des registres de délibérations 
du Conseil municipal de Taver-
ny, depuis les origines, c’est-à-
dire de 1788 jusqu’à 1920, soit 
20 volumes. Un groupe de six 
membres de l’association a 
été constitué, sous la direction 
de Lionel Urbain, afin de réa-
liser ce travail commencé en 
octobre 2017 et qui s’est achevé en février 
2018.

En effet, sur proposition de l’association et 
de son président M. Pezet, une convention 
a été passée entre la Municipalité de Ta-
verny et l’association de généalogie pour 
effectuer ce gros travail de conservation et 
d’archivage des documents d’époque.

Trois postes de numérisation ont per-
mis d’obtenir une qualité d’images de 
haute définition. Au total, ce sont plus de 
4 500 pages qui ont été numérisées, dont 

une partie importante est déjà consul-
table sur le site de l’association :
www.genea-taverny.fr

Une deuxième opération a été menée 
avec l’indexation des articles débattus 
dans ces registres. Un travail méticuleux, 
mais qui permet de lancer des recherches 
ciblées. Un travail d’utilité publique ! 

➜ Pour plus de renseignements, contactez 
Robert Pezet, président de l’association.
Tél. 01 39 60 59 13
Port. 06 89 45 17 15
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Celle de la gare, inaugurée début 
mars par Mme Portelli en présence 
de nombreuses personnes dont des 

membres du Conseil des Seniors, des habi-
tants et le CCAS, service porteur du projet, 
a lancé le coup d’envoi de cette nouvelle 
façon de lire. Ce libre-service est certes 
d’abord utilisé par des personnes déjà ac-
quises à la lecture, mais le but est d’ouvrir 
la lecture à d’autres publics.

UN PRINCIPE SIMPLE
Déposez vos livres, revues, BD et emprun-
tez-en d’autres gratuitement. Une fois lus, 
rapportez-les ou gardez-les, emportez en 
vous-mêmes et choisissez-en d’autres !

Objectifs ? Faire que la lecture ne dispa-
raisse pas, faire vivre la ville autour du livre, 
ne plus uniquement acheter mais échan-
ger, et privilégier ainsi l’accès à la culture.  
Mais attention, ces boîtes ne servent pas 
de lieux de stockage ou de dépôt à son 
pied. Les livres doivent également être en 
bon état et propres. Chacun doit contri-
buer à en apporter et en laisser aux autres ! 
Les livres doivent pouvoir voyager d’une 
personne à l’autre.

La boîte à livres, située place Verdun, 
sera plus orientée vers des livres pour les 
jeunes eu égard aux écoles, collège et 
lycée du quartier. 

VAL PARISIS
NOUVELLE RÈGLE
EN MATIÈRE
D’ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier 2018, le 
contrôle de l’assainissement est 
obligatoire pour la vente d’un 
bien immobilier.

Vous souhaitez faire une de-
mande de conformités d’assainis-
sement dans le cadre d’une vente 
immobilière ?

Faites votre demande par télé-
phone, mail ou courrier auprès 
de Val Parisis, le service assainis-
sement adresse au pétitionnaire 
un formulaire à retourner com-
plété et signé afin que vos coor-
données soient enregistrée mais 
surtout que soit validé le principe 
d’une démarche à titre onéreux. 
Dès retour du document, il est 
transmis au prestataire en charge 
des enquêtes domiciliaires qui 
contracte le demandeur pour la 
visite sur site. Un rapport sera 
ensuite adressé au service Assai-
nissement qui vous transmettra 
une attestation.

➜  Tél. 01 34 44 82 21
assainissement@valparisis.fr

FLASH INFOS
# Fête des voisins le 25 mai
# Une aire de jeux neuve avec sols 
souples a été installée dans le parc 
Henri-Leyma.
# Concours des balcons fleuris : 
participez ! Fleurissez !
# Dernier trimestre 2018 : ouverture 
d’un Point Information Jeunesse 
labellisé à la médiathèque.
# Les studios d’enregistrements 
du Théâtre Madeleine-Renaud 
bientôt ouverts l’été !

Boîtes à livres, échanges et 
proximité autour de la lecture
Deux boîtes à livres offertes par le Lions club à la Ville ont 
été implantées place de la Gare et place Verdun. Ces petites 
bibliothèques de rue où chacun peut déposer et emprunter des 
livres gratuitement, privilégient ainsi l’accès à la culture et tissent 
du lien dans la ville. 

Une belle initiative lancée par le Lions club de Beauchamp-Taverny-Ermont, soutenue la Municipa-
lité, le Conseil des Seniors et le CCAS.
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Outre l’habitat, les services et 
structures publiques ne sont pas 
oubliés : la construction d’un nou-

veau centre social Georges-Pompidou 
(d’octobre 2018 à février 2019), une nou-
velle chaufferie pour le groupe scolaire 
Marcel-Pagnol (de juillet à septembre 2018) 
ainsi qu’une nouvelle toiture pour l’école 
maternelle Anne-Frank, la rénovation du 
gymnase Jules-Ladoumègue (de décembre 
2018 à novembre 2019) et la réfection des 
voiries après travaux (d’octobre 2018 à mars 

2019) et notamment celle de la rue des Lilas 
pour environ 1 M€. 
Quant à la résidence sociale des Pins, 
construite en 1973, elle s’apprête à 
connaître une réhabilitation de grande am-
pleur : 12 millions d’euros (soit 34 000 € par 
logement) y sont consacrés. Des travaux, 
attendus et nécessaires, appuyés par la ville 
de Taverny. 
 
En février dernier, la municipalité a orga-
nisé une réunion publique avec le bailleur 

social Osica et les résidents  pour enterriner 
les travaux votés et le phasage : vidéopro-
tection dans les halls et création de sas, 
isolation des bâtiments pour baisser les 
charges locatives grâce aux économies 
d’énergie réalisées, remplacement des 
portes d’étage, de l’éclairage, des sols et 
des peintures du sol au plafond, mais aussi 
dans les logements avec une remise aux 
normes électriques, le remplacement des 
bouches de ventilation, des fenêtres, la 
pose de volets roulants dans les chambres, 
des travaux dans la cuisine et la salle des 
bains, les wc, etc.
 
Les extérieurs seront réaménagés et sécu-
risés : bardage béton et bois, isolation des 
toitures terrasses, remplacement des me-
nuiseries extérieures, création de locaux 
poussettes et encombrants... Le parking de 
116  places sera réaménagé pour retrouver 
son utilité et les extérieurs seront végétalisés. 

Les travaux de la résidence viennent 
de démarrer et devraient s’achever au  
2e trimestre 2019. 

Dans le quartier Sainte-Honorine, c’est un vent de renouveau qui souffle. Le projet de deux 
immeubles Kaufman & Broad, à l’angle de la rue des Lilas et du boulevard du 8 mai 1945, en cours  
de réalisation et la réhabilitation par le bailleur Osica, de la résidence Les Pins, sont en passe  
de transformer en profondeur ce quartier. 

©
 C

ab
in

et
 d

ar
ch

ite
ct

ur
e 

Eq
ua

te
ur

 Le renouveau attendu du quartier Sainte-Honorine
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Retour à la semaine de 4 jours

L’aventure des mini-séjours

Pour cette 3e édition, les enfants pour-
ront partir sur des mini-séjours théma-

tiques en Île-de-France, dont deux autour 
des activités de pleine nature (tir à l’arc, es-

calade, course d’orientation, randonnées, 
ferme pédagogique, séjour en yourte), un 
autre sur les arts du cirque et le dernier sur 
la ferme bricolo (fabrication du pain, tis-
sage, soins des animaux...).
Ces mini-séjours maternels et élémen-
taires décloisonnés, sont encadrés par 
les animateurs municipaux qui ne man-
queront pas de proposer des grands jeux 
et des soirées pour rendre le séjour inou-
bliable ! 

➜ Les pré-inscriptions auront lieu du 3 au 
13 avril à l’accueil de la direction de l’Action 
éducative et seront suivis d’une commission 
d’attribution.
Tél.  01 30 40 50 90

Exit l’école le mercredi matin !
Retour à la semaine de 4 jours 
dès la rentrée de septembre 2018. 

Le Conseil municipal a voté l’offre de séjours de 85 places réparties 
sur 7 mini-séjours pour les enfants de 4 à 11 ans. Ces séjours 
bénéficient d’une tarification au quotient familial afin de permettre 
au plus grand nombre d’y participer.

Après le temps de la concertation 
avec les différents acteurs du sec-
teur éducatif et des représentants 

de parents d’élèves lors des conseils 
d’écoles, la majorité s’est exprimée et a 
voté pour un retour à la semaine de 4 jours, 
validée par l’inspection académique. Les 
écoliers tabernaciens auront donc école 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30.
Après la présentation de plusieurs scénarii 
d’emploi du temps et le choix du mercredi 
libéré, de nouvelles possibilités d’activités 
culturelles et de loisirs, via les associations 
notamment, s’ouvrent de nouveau aux fa-
milles. Côté organisation des centres de loi-
sirs, deux groupes de travail se sont réunis 
au cours du mois de janvier pour proposer 
une organisation du temps péri-scolaire 
(accueil du matin et du soir) et extra-sco-
laire (mercredi) à la rentrée prochaine.

Vous pourrez donc continuer à déposer 
vos enfants le matin aux accueils de loi-
sirs dès 7h15 et au plus tard les rechercher 
pour 19h. Le temps d’étude (1h30) reste 
également inchangé.
Le mercredi, la journée complète com-
mencera à 9h (au lieu de 8h30, avec accueil 
possible dès 7h15). La ville assouplit aussi 
son offre en proposant la demi-journée 
(matin+repas) laissant l’opportunité aux 
familles le souhaitant d’inscrire leurs en-
fants dans des activités associatives. 

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES,
C’EST BIENTÔT !

Dans la continuité de cette nouvelle 
organisation du temps scolaire, 
la Municipalité a voté en mars un 
nouveau règlement intérieur des 
accueils de loisirs qui sera commu-
niqué directement aux familles.

Le service de l’Action éducative 
vous invite également à procéder 
aux inscriptions périscolaires de 
la rentrée 2018-2019 à partir du 
2 mai.

➜ Le dossier est téléchargeable sur 
le site de la ville dès le 16 avril.

9taverny magazine 20 mars/avril 2018

Scolaire



Le budget primitif 2018 a été 
voté en conseil municipal le 
22 mars. Éducation, solidarité, 
emploi, cadre de vie... Tour 
d’horizon d’un budget qui, 
malgré un contexte contraint, 
conserve solidement le cap 
fixé par les engagements de 
campagne. 

 Un budget ambitieux,
  un budget courageux

Offensif sur nos priorités, vigilant
sur les dépenses de fonctionnement,

réfléchi sur les investissements,
ce budget 2018 signe notre volonté

d’agir simultanément pour le dévelop-
pement de la ville et le maintien de

la qualité des services aux habitants.
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LA VILLE INVESTIT ENCORE
MALGRÉ LES CONTRAINTES
BUDGÉTAIRES
Malgré la baisse constante de la dotation 
globale de fonctionnement (-3,7 M€ de 
dotation depuis 2014), la Municipalité tient 
néanmoins son engagement de ne pas 
augmenter la pression fiscale en n’aug-
mentant pas les taux communaux.

Toutefois, si vous voyez une augmentation 
des taux des impôts locaux sur votre feuille 
d’impôts, la raison est simple : alors que la 
compétence assainissement était jusqu’à 
l’année dernière dans les mains des com-
munes, qui la déléguaient bien souvent à 
des syndicats intercommunaux ayant une 
fiscalité propre, à l’image du SIARE (syndi-
cat intercommunal d’assainissement de la 
région d’Enghien-les-Bains) pour la com-
mune de Taverny, cette compétence a été 
obligatoirement transférée à la Commu-
nauté d’agglomération Val Parisis au 1er 
janvier 2018. Les impôts que vous payiez 
auparavant au SIARE (et qui étaient ins-
crits dans les taux des syndicats intercom-
munaux sur votre feuille d’impôts) sont 
désormais absorbés par la commune qui 
les reversent ensuite à la communauté 
d’agglomération. C’est donc par un jeu 
de transferts d’écritures sur votre feuille 
d’impôts et de vases communicants que 
les taux communaux augmenteront d’en-
viron 2,8% cette année, sans que la ville 
de Taverny n’augmente la pression fiscale 
totale pour autant.

À contrario, la Ville s’emploie à faire bais-
ser la TEOM (Taxe enlèvement des ordures 
ménagères) et à lever une fiscalité moins 
importante. Celle-ci a baissé de 17 % en 
2017 et suit le même chemin pour 2018, 
grâce à une gestion active des marchés 
publics, le décloisonnement des traite-
ments des déchets et la baisse des coûts 
de gestion dues aux bornes enterrées no-
tamment. 

 Un budget ambitieux,
  un budget courageux

* Le SIARE assure l’évacuation des eaux usées et pluviales, 

lutte contre les inondations. 21 communes sont 

regroupées au sein du SIARE pour construire, entretenir 

et exploiter les ouvrages intercommunaux. 
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MICHEL
DELAVALOIRE
Adjoint au maire
délégué aux Finances

Comment conjuguer maîtrise
des dépenses et qualité
du service public ?

Conserver la qualité du service 
public est un engagement de 
campagne. Malgré les exter-

nalisations et les délégations de ser-
vices, nous ne faisons pas l’économie 
de la qualité. Des efforts conséquents 
sont demandés à l’administration 
pour diminuer les effectifs de per-
sonnel, rationnaliser les dépenses, 
rechercher des financements... La 
Ville collabore à l’effort collectif. 
Nous priorisons et arbitrons les pro-
jets comme ce fut le cas pour le gym-
nase Jules-Ladoumègue incendié en 
2015 et dont nous avons attendu le 
remboursement des assurances puis 
de l’inclure dans un projet de recons-
truction et d’amélioration totale.

Quels sont les éléments
marquants de ce budget 2018 ?
En investissement, des projets forts 
vont être lancés cette année comme 
le pôle médical pluridisciplinaire. 
En fonctionnement, on doit faire 
avec la hausse des fluides, des frais 
généraux, de la masse salariale, et 
des nouvelles normes imposées 
par la loi aux collectivités terri-
toriales. 



Le budget de fonctionnement 
2018 s’élève à 38 722 000 € et celui 
d’investissement à 15 260 520 €. 
Cet exercice comptable est le fruit 
d’un travail rigoureux de bonne 
gestion des deniers publics, 
de priorisation et de recherche 
constante de financements exté-
rieurs (subventions, aides, fonds, 
cessions de foncier…) menés par 
les services sous la direction des 
élus. Cette « bonne pratique » a 
permis à la Ville de conserver 3,7 
M€ d’épargne brute pour pouvoir 
investir tout en ayant un recours 
limité à l’emprunt. 

Enfin, la dette s’élève à 18,859 mil-
lions d’euros, soit 717 € par habi-
tant contre 1 118 € en moyenne, 
pour les villes de même strate.
Malgré tout, la Municipalité conti-
nue à investir pour la ville de de-
main en dégageant 12,7 millions 
d’€ contre 7,6 millions en 2017 
avec notamment la construc-
tion du pôle médical (4 000 000 € 
dont 200 000 € d’aide obtenue du 
Conseil régional d’Île-de-France, 
qui doit démarrer à la fin du pre-
mier trimestre, l’acquisition et 
l’aménagement des nouveaux 
locaux du centre social Georges-
Pompidou (938 000 €), la nouvelle 
chaufferie pour le groupe scolaire 
Marcel-Pagnol et la rénovation de 
son préau (558 000 €), la recons-
truction du dojo du gymnase 
Jules-Ladoumègue (incendié en 
2015) pour 1,3 M€...

La Ville va aussi lancer l’étude 
pour l’urbanisation de la plaine 
des Écouardes, assurer le portage 
du foncier pour créer la seconde 
sortie du centre commercial «Les 
Portes de Taverny» ou encore lan-
cer la modification du Plan local 
d’urbanisme. 

Un budget ambitieux,
un budget courageux

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION
De nouveaux dispositifs seront mis en place : insertion de clauses sociales dans les marchés 
publics d’aménagement urbain, création d’un permis de conduire à points citoyen, sans 
oublier la création pour la rentrée 2018 d’un Point information jeunesse au sein de la média-

ÉDUCATION, JEUNESSE ET PETITE ENFANCE
La Ville poursuit ses efforts pour main-
tenir des conditions d’accueil de qualité, 
que ce soit dans les écoles, les restaurants 
scolaires ou les structures petite-enfance 
(écoles, crèche, MAM…). Près de 1,3 M€ 
sont consacrés aux travaux de rénovation 
des bâtiments des écoles et à la sécurisa-
tion des abords. 
Avec plus de 80 % des 2900 élèves scola-
risés inscrits à la cantine et aux activités 
périscolaire, la Municipalité a décidé de fa-
ciliter les démarches d’inscription, réserva-
tion, annulation en ouvrant un portail Famille. 

La Ville maintient sa participation finan-
cière aux classes transplantées. Ainsi 
toutes les classes de CM2 bénéficieront 
d’un séjour organisé par la Ville, sans ou-
blier les mini-séjours d’été pour les enfants 
de 4 à 11 ans qui prévoit 85 places répar-
ties sur 7 mini-séjours pour un montant 
global de 180 000 €.

Près d’un million d’euros sera dédié aux 
actions relevant de l’action éducative afin 
de soutenir les 3 140 élèves tabernaciens.
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0% d’augmentation des taux 
d’impôts communaux.

-17% sur la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM).

15, 26 M€ d’investissement. 

4,2 M€
soit 12,23 % du budget consacrés à 
l’aménagement et services urbains.

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE
La Ville, au travers de son CCAS, conforte 
son action en faveur des habitants en 
difficulté et des publics fragiles, dans un 
contexte économique contraint, avec une 
subvention de 650 000 € pour l’exercice 
2018. 
Par ailleurs de nouveaux dispositifs se 
mettent en place : ateliers numériques se-
niors pour aider aux démarches administra-
tives ; offres de séjours et notamment pour 
les aidés/aidants, épicerie sociale réhabili-
tée, réactivation de la mutuelle pour tous et 
du micro crédit social...

SPORT, CULTURE ET ANIMATIONS
Côté équipements, des études pour la 
réfection du dojo et la construction d’une 
salle multisports divisibles pour les sports 
de raquette et d’autres activitées sportives, 
ainsi que la création d’une salle de boxe 
sont notamment programmés pour 1,3 M€ 
au sein du gymnase Jules-Ladoumègue. 

La valorisation du patrimoine, la création 
d’un festival de la BD en mars 2019, le dé-

veloppement de la programmation cultu-
relle gratuite d’un dimanche au kiosque 
marqueront l’année culturelle. La média-
thèque «Les Temps modernes» renforcera 
son fonds documentaire et mettra en place 
d’un nouveau portail internet. 

Plus de 378 000 € de subventions ont été 
accordés aux associations qui agissent 
quotidiennement auprès des Tabernaciens 

URBANISME, CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ville s’engage dans des démarches 
écologiques (zérophyto, récupération 
des eaux, agenda 21) et concourt au label 
« ville fleurie ».

Taverny poursuit le renouvellement pro-
gressif des aires de jeux pour enfants 
dans les parcs pour un coût de 150 000 € 
(avec sols souples) et consacrera 120 000 € 
au nouveau mobilier urbain (poubelles, 
bancs, potelets, mâts fleuris...).
 

Les deux quartiers des Sarments et Sainte-
Honorine avancent respectivement dans 
leur requalification.
 
La ville se conforme à ses obligations lé-
gales et investit 1,173 M€ dans l’accessibi-
lité des voiries et la mise aux normes des 
bâtiments recevant du public.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan local de 
redynamisation (PLR), la Ville revitalisera 
une friche commerciale, 108-110 rue de 
Beauchamp pour un montant de 420 000 € 
afin de créer un parking notamment.

Bon à savoir
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»

«
Comment vous est 
venue cette envie de 
faire la Sénégazelle ?
C’est un projet qui me tient 
à cœur et qui était dans 
un coin de ma tête depuis 
quelques années déjà.
Lors d’une course, « la Pari-
sienne », j’avais découvert 
le stand de l’association 
et le principe d’un raid qui 
associe sport et solidarité 
et en plus les enfants : ça a 
déclenché quelque chose en 
moi. Je me suis dis, ce n’est 
pas le moment maintenant, 
mais plus tard pourquoi 
pas ?
 
Et aujourd’hui, qu’est-ce 
qui fait que vous sautez 
le pas ?
Mes enfants sont plus 
grands et plus autonomes, 
même si mes deux derniers 
sont encore en primaire, 
en CE1 et CM2. Ils sont 
conscients du défi que je 
mène et des valeurs que je 
porte au travers de ce projet. 
Ça représente quelque chose 
à leurs yeux.
C’est aussi rendu possible 
professionnellement par 
le soutien indéfectible des 
Laboratoires Clarins qui 

m’emploient et qui sont 
engagés de longues dates 
dans l’humanitaire et les 
causes féminines, car c’est 
eux qui financent le voyage 
et la logistique, charge à 
moi de mobiliser autour de 
moi pour récolter des dons 
de fournitures scolaires. 
 
Certains équipages sont
nombreux. Vous partez
en binôme...
Oui je pars du 28 avril au 
6  mai avec une collègue, 
Isabelle, qui s’est associée 
à ce défi. Nous serons « Les 
Gazelles en Beauté » (petit 
clin d’œil à Clarins). Cha-
cune d’entre nous doit col-
lecter 46  kg de fournitures 
scolaires bien spécifiques, 
qui seront distribuées à 
chaque étape dans une 
école du Sénégal.
Grâce à l’Institut Jeanne-
d’Arc de Beaumont-sur-Oise, 
nous avons récolté 30 kg de 
trousses, cahiers, feutres, 
stylos de couleurs, colles, 
gommes, matériels de géo-
métrie...
Mais c’est surtout de 
trousses que l’on manque. 
On a aussi rajouté des petits 
jouets et des doudous desti-

nés aux plus jeunes.
 Quelle préparation phy-
sique avez-vous entre-
pris ?
Je suis une sportive régu-
lière. Je pratique la course et 
le tennis à raison de 6 heures 
par semaine environ. Ce que 
je travaille le plus, ce sont 
les phases de récupération 
qui sont plus longues avec 
l’âge ! (Ndlr : en riant). Par 
ailleurs, il faudra que je 
m’adapte aux terrains sou-
vent sablonneux et caillou-
teux, à la chaleur et il faudra 
que je sois plus endurante 
car il faut parcourir entre 
8 et 12 km par jour et dormir 
à la dure, en bivouac. C’est 
physique, mais bien enca-
dré par le staff médical. 
 
Ce raid a-t-il des consé-
quences sur votre vie 
personnelle ?
Cela demande bien sûr une 
organisation au quotidien, 
mais je suis bien entourée et 
soutenue par mon mari et la 

famille. C’est une aventure 
enrichissante, tournée vers 
les enfants, je ne me voyais 
pas passer à côté. 
C’est aussi un défi person-
nel, une occasion unique 
de faire quelque chose pour 
les autres et de rencon-
trer et partager. Lors de la 
remise du colis de fourni-
tures, on visite l’école et on 
rencontre les enfants et les 
enseignants. Je suis fière de 
contribuer à l’amélioration 
des conditions éducatives 
au Sénégal. C’est aussi l’op-
portunité de faire réaliser à 
mes enfants quelle chance 
ils ont de vivre et d’étudier 
dans de bonnes conditions 
et qu’ailleurs ce n’est pas 
toujours le cas !
 
Y-a-t-il un après
La Sénégazelle ?
Passons déjà l’étape de ce raid, 
mais pourquoi pas la Mada-
gazelle ou la Népalaise ?
À bon entendeur...

Les gazelles
à vos trousses !

Sylvie Deveycx, chtimi de naissance,
est Tabernacienne depuis 16 ans et 
sportive de toujours.
Cette maman de 3 enfants a décidé 
de s’engager dans la Sénégazelle, 
une course à pieds sportive, solidaire 
et 100 % féminine, qui aide à la 
scolarisation d’enfants africains.
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UN TEMPS POUR
REPRENDRE

CONFIANCE EN SOI
Dans le cadre de la thématique 
sur la place de la femme, le service 
Logement et Santé organise pour 
les femmes dès 16 ans, des ateliers 
pour (re)prendre confiance en soi, 
au travers d’activités collectives 
sportives douces comme le Pilates, 
la sophrologie, des conseils en 
diététique mais aussi en image de 
soi (cosmétologie et colorimétrie). 
Les deux centres sociaux accueil-
leront de 9h à 16h30 ces ateliers. 
Inscriptions obligatoires
à partir du 5 avril :
➜ Samedi 21 avril 2018
Centre social Vincent-Vigneron
1 place du pressoir
Tél. 01 39 95 53 85
➜ Mercredi 25 avril 2018
Centre Social Georges-Pompidou
3 rue des écoles
Tél. 01 39 95 54 05

LES VOYAGES
POUR LES SENIORS

Séjours découverte à Séville
du 13 au 17 octobre 2018.
Voyage réservé aux Tabernaciens 
de plus de 60 ans dans la limite 
des places disponibles (40  parti-
cipants). Clôture des inscriptions 
le 15 mai.
➜ Réunion d’information :
vendredi 4 mai à 14h
Salle du Forum à  l’Hôtel-de-ville
➜ Renseignements au CCAS
105 rue du Maréchal Foch
Tél. 01 34 18 72 18

Pour ne plus fermer les yeux
sur les violences conjugales

Un village de la
prévention routière
pour sensibiliser et prévenir

La conférence, ouverte par 
Catherine Chapelle, adjointe 
au maire déléguée à la Santé 
et par Michèle Berthy, conseil-
lère départementale déléguée 

à l’Enfance et à l’Égalité Femmes/hommes, 
en présence de Laetitia Boisseau, adjointe 
au maire déléguée à l’Action sociale  et 
conseillère départementale, a été le lieu 
d’échanges construits, riches en témoi-
gnages et en émotions autour de la problé-
matique des violences conjugales faites aux 
femmes, un thème cher aux idées et valeurs 
défendues par Mme le Maire. 

Après la projection du court-métrage 
« Je t’aime à la folie », point de départ des 
débats, le réalisateur Gilbert Goglowski, 
les avocates spécialisées dans la défense 
des femmes, Maître Janine Bonaggiunta 
et Maître Nathalie Tomasini, et le docteur 
Adda, psychiatre experte auprès des tribu-
naux, sont revenues sur la difficulté pour 
ces femmes de sortir de l’emprise d’un mari 
violent, sur l’enfermement psychologique, 
sur le dépôt de plaintes, les enfants au 
milieu de ces situations et l’importance des 
soutiens extérieurs. Une soirée intense qui 
aura libéré la parole. 

La ville de Taverny organise cette jour-
née afin de rappeler les règles en matière 
de sécurité routière et de sensibiliser les 
conducteurs de 2 et 4 roues aux dangers 
de la route, et notamment les jeunes.
Des stands de sensibilisation seront ins-
tallés place du marché, à la salle des 
fêtes et sur le parking Charles-de-Gaulle. 
Le public pourra y participer gratuitement 
en remplissant son permis à points et ga-
gner des lots tout en s’initiant aux nouveaux 
modes de déplacements urbains. 
Cet événement sera pour vous l’occasion 
de tester vos connaissances sur les risques 

liés aux dangers de la route au travers 
d’une piste de maniabilité et d’éducation 
routière pour les plus jeunes, mais aussi un 
parcours lunettes d’alcoolémie, un simu-
lateur de conduite voiture et deux-roues, 
une initiation aux premiers secours, une 
simulation de voiture tonneau et la voiture 
aux 10 erreurs.
Catherine Chapelle, adjointe au maire 
déléguée à la Santé et à la Prévention, 
explique : « Il s’agit de sensibiliser toute la po-
pulation, des enfants aux seniors, aux nom-
breux dangers de la circulation, en mettant la 
prévention routière au premier plan ». 

Dans le cadre du fil rouge « la place de la femme dans la cité », le 
service Prévention de la ville a organisé à la médiathèque le 16 mars 
dernier, une conférence débat sur les violences faites aux femmes. 

Êtes-vous un as de la sécurité routière ? Samedi 14 avril 
de 10h à 18h, le centre-ville se transforme en village de 
la prévention routière. Venez-vous tester ! 
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La démarche est simple : vous vous 
inscrivez soit en déposant dans l’urne 

située à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville le 
coupon disponible au verso du magazine, 
soit via le formulaire disponible sur le site 
internet, et vous profitez du printemps 
et des beaux jours pour concocter une 
décoration et un assemblage fleuri qui 
vous ressemble. La seule condition est 
d’avoir un balcon ou un jardin visible 
depuis l’espace public.

Le vote se fera en deux étapes : d’abord, 
un jury composé d’élus, des services 
municipaux et de représentants du 
Conseil municipal des jeunes (CMJ) et du 
Conseil des seniors (CMS) passera devant 
la propriété de chaque participant pour 
donner une note. Au même moment, un 
vote via la page Facebook officielle de 
la ville aura lieu durant quelques jours. 
La combinaison des résultats de ces 
deux collèges de jury donnera lieu à un 
classement final avec remise de prix. 

Vous aimez entretenir votre jardin ou votre balcon et faire 
partager votre créativité ? Alors ce concours, gratuit, organisé 
par la municipalité est fait pour vous. 

« La ruche qui dit oui »
ouvre ses portes à Taverny

Le bien-manger et l’agriculture locale 
investissent la ville et c’est à la gare 
de Taverny qu’ils posent leurs valises 

à partir du 10 avril prochain.

Le concept de cette initiative sociale et 
collaborative appelée «La ruche qui dit 
oui », déjà présente dans plus de 700 com-
munes en France ? Mettre en relation les 
consommateurs et les producteurs locaux. 
Le responsable de la ruche se charge de 
démarcher et de trouver les producteurs 
locaux qui vendront ensuite leurs produits 
à des consommateurs qui auront au préa-
lable effectué leur commande via la plate-
forme internet. Ces derniers récupéreront 
leurs denrées lors d’un créneau hebdoma-
daire qui y est consacré. 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté 
de la municipalité de développer l’offre 
de produits alimentaires de qualité et les 
circuits courts dans la ville, parallèlement 
aux efforts engagés pour incorporer dans 
les cantines scolaires et dans la restaura-

tion collective communale des produits 
bios et/ou issus de l’agriculture locale ainsi 
que de développer des commerces de 
bouche de qualité proposant ces types de 
produits. 

➜ Pour s’inscrire à « La ruche qui dit oui »,
tout se passe via la page internet dédiée :
www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8716 

La ville lance un concours
des balcons et jardins fleurisConcours

des balcons
et jardins

fleuris
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La ville en campagne contre les incivilités

L’entretien des trottoirs
est l’affaire de tous

200 tonnes d’encombrants, dépo-
sés hors des périodes de ramas-

sage, collectées annuellement ; 100 tonnes 
de gravats abandonnées sur les trottoirs au 
lieu d’être remis en déchèterie 
elles aussi collectées annuelle-
ment ; sans oublier les 60 tonnes 
de déchets déposés dans les 
corbeilles ou sauvagement dans 
les rues...
La ville consacre chaque année un bud-
get important au nettoyage des espaces 
publics et des équipes d’agents muni-
cipaux s’emploient à garder notre com-
mune propre. Ce sont autant de moyens 
humains et financiers conséquents mobi-
lisés pour lutter contre ces dépôts et qui 
ne peuvent ainsi pas être déployés pour 

d’autres opérations de voirie. 
L’incivilité pèse sur les deniers 

publics et cette détérioration du cadre de 
vie pénalise tout le monde.
Nous rappelons que ces pratiques 
ne doivent pas devenir une norma-
lité. Il existe des ramassages hebdo-
madaires et mensuels des déchets et 
des encombrants (dont le calendrier 
est indiqué sur le site de Tri-Action : 

www.syndicat-tri-action.fr/les-calen-
driers), le dépôt de déchets ou d’encom-
brants sur la voie publique entraîne une 
amende forfaitaire prévue par le Code 
pénal.

La prise de conscience doit être collec-
tive pour que nous évoluions, ensemble, 
dans un environnement agréable et de 
qualité. 

Le retour des beaux jours s’accom-
pagne bien souvent des mauvaises 
herbes qui pullulent sur nos chaus-

sées et trottoirs. La municipalité a depuis 
quelques années engagé la démarche de 
réduire puis supprimer l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans l’entretien 
de la voirie et des espaces verts de la ville, 
pour des raisons de santé publique et de 
protection de la biodiversité.
Bien que favorable pour notre planète et 
notre environnement, le désherbage ma-

nuel est gourmand en temps et en main 
d’œuvre. Nos équipes techniques s’affairent 
sur les voies et trottoirs communaux mais 
l’implication et la participation de tous au 
quotidien ne sont pas superflues.
Par arrêté municipal, comme pour la neige 
et le verglas, chaque riverain est tenu de 
nettoyer et d’entretenir son bout de trot-
toir et ses pieds de mur.
Nous comptons sur votre collaboration et 
votre sens civique pour nous aider à em-
bellir notre ville. 

Vivre dans une ville propre 
est de la responsabilité de 
tous. Face aux incivilités qui 
se multiplient et qui polluent 
notre environnement et 
notre quotidien, force est de 
constater que cette vérité ne 
relève malheureusement pas 
encore de l’évidence.
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La nutrition sportive fait recette

Madame le Maire, entourée de Lucie 
Miccoli, adjointe  au maire déléguée 

aux Sports et de Vannina Prévot, adjointe 
au maire déléguée à la Vie associative, 
a rappelé par sa présence l’engage-
ment de la Municipalité pour le sport-
santé et s’est réjouie du partenariat 
mené avec les sportifs de haut niveau 
au travers du dispositif « ambassadeurs 
du sport » de la région Île-de-France.  
Un partenariat qui permet de transmettre 

les valeurs du sport et de faire connaître la 
filière du sport de haut niveau.
Près de cent cinquante personnes ont 
pu échanger avec l’auteure du livre 
« rééquilibrage alimentaire » et les 
athlètes sur la diététique du sportif et 
comment manger mieux. 

Alex Adelaïde, champion de France du 
100 m en 2017 sélectionné aux Jeux 
Paralympiques de Rio 2016, Anne-
Sophie Mondière, championne du 
monde judo par équipes en 2006 et 2011, 
Jérémy Baillard, discipline du bobsleigh 
aux Jeux olympiques de Sotchi 2014, 
Christopher Patte, champion du monde 
2018 en penthatlon, font partie des 
athlètes coachés par Bénédicte Le Panse 
à un moment important de leur carrière 
(préparation et participation aux jeux 
olympiques, maternité et reprise d’activité, 
gain de poids pour le bobsleigh...) et étaient 
présents pour parler de leur expérience.

Une soirée riche d’enseignements et de 
rencontres qui s’est achevée sur un buffet 
« fresh attitude » composés de crudités et 
de tartines fraîches. 

La conférence « sport et 
nutrition » du 16 mars dernier, 
organisée par le service des 
Sports de la ville de Taverny 
autour du livre « rééquilibrage 
alimentaire » de Bénédicte 
Le Panse, elle-même ancienne 
athlète de haut niveau et 
docteur en physiologie, a 
rencontré un public venu 
nombreux.

Soutenir les associations locales

Chaque année, la Municipalité ap-
porte son soutien aux associations 
tabernaciennes, sous forme admi-

nistrative (aide aux projets, soutien dans 
la recherche de subvention, de béné-
voles…), matérielle avec la mise à dispo-
sition de locaux municipaux et/ou le prêt 
de matériel, ou bien financière par l’attri-
bution de subventions. 

En 2018, la Municipalité 
confirme son soutien au 
monde associatif en main-
tenant le montant de l’en-

veloppe dédiée aux subventions, soit 
378 650 € pour 76 associations.

Après analyse des dossiers de demande 
de subventions et vote en conseil munici-
pal, ces aides sont réparties comme suit : 

• 332 450 € permettront à 64 associations 
de faire face aux différents coûts de mise 
en œuvre des multiples actions et activi-
tés proposées aux adhérents.

• La ville a également décidé d’attribuer 
des subventions d’aide à la manifestation 
pour 11  associations, pour un montant 
total de 16 200 € afin de soutenir les pro-
jets associatifs d’animation en direction 
des Tabernaciens.

• Taverny subventionne aussi à hauteur de 
30 000 € le TSN 95 dans le cadre d’une pra-
tique de compétition de niveau « national ».

En contre-partie, des conventions d’ob-
jectifs et de moyens triénnales, pour les 
subventions d’un montant supérieur à 
15 000 €, ont été signées entre la ville de 
Taverny et les associations bénéficiaires. 
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Économie

Les caisses à savon en pole position

Cet événement original, atypique et 
intergénérationnel vous propose 
de réaliser un rêve : être pilote de 

course ! Tout ce qu’il vous faut, c’est une 
voiture originale sans moteur et sécurisée 
conçue « maison », un pilote et des bons 
bras pour pousser !

C’est sur un parcours de 600 mètres de 
pente que les équipages prendront le 
départ chemin des Aumuses avec une 
arrivée à mi-hauteur de la rue de la Tuyolle. 
Et si vous voulez juste regarder, la journée 
sera ponctuée d’animations de rues, de 
descentes de sliders, d’animations musi-
cales, parade.

➜ Dimanche 27 mai de 10h à 17h. 
Food trucks sur place 

➜ Derniers ateliers gratuits d’aide à la 
conception et à la fabrication de votre caisse, 
du lundi 23 avril au vendredi 27 avril de 14h 
à 17h dans les locaux de l’ancienne CPAM, 
place Charles-de-Gaulle

➜ Inscription jusqu’au 17 mai 2018
Bulletin téléchargeable sur le site de la ville
Renseignements : Service des Sports
149 rue d’Herblay - 95150 Taverny
Tél. 01 39 95 90 00 

Inauguration O’Vexin Gourmand  

Après plusieurs mois d’ouverture et 
d’un succès avéré, l’épicerie fine 

O’Vexin Gourmand située 219  rue d’Her-
blay a inauguré sa boutique en présence 
de nombreux élus et de Mme le Maire, Flo-
rence Portelli. 
Les invités ont pu découvrir les produits 
artisanaux et locaux de qualité (miel, thé, 
pétillants de pomme, bière du Vexin, 
saucissons, chocolats et gâteaux..) et le 
charme d’une épicerie fine qui renouvelle 
ses produits en fonction des saisons et 
du thème du moment (Noël, galette des 
rois, Saint Valentin, Pâques...). Luc Jullian, 
le propriétaire, s’est fait une spécialité de 
travailler avec des artisans locaux de qua-
lité, labellisés et reconnus. À découvrir 
sans plus attendre, si ce n’est déjà fait ! 

Envie de rire et de vous 
enthousiasmer devant une 
course délirante de véhicules 
faits main aussi originaux que 
farfelus ? Venez soutenir ou 
participer à la 3e édition de
la course de caisses à savon. 
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Festival de cinéma :
un programme de rêve
Pour sa 4e édition, la ville de Taverny vous propose du 1er au 
3 juin, un festival sur le thème du rêve au cinéma décliné 
autour de trois axes : les créateurs de rêves, rêver et raconter 
et vivre son rêve.

En amont de ce week-end, un cycle 
de projections de 5 films sera 
proposé à la médiathèque en mai : 

« Hook », « Mulholland drive », « La science 
des rêves », « Réalité » et « Hugo Cabret » 
permettront une approche différente 
du rêve pour des publics ado, adultes et 
famille. Ce cycle sera complété de deux 
expositions photographiques, l’une de 
Catherine Chabrol, photographe de 
plateau de cinéma et réalisatrice, sur les 
personnages et les metteurs en scène, 
l’autre de l’INSERM (Institut national de 
la santé et de la recherche médicale) « Au 
cœur du cerveau », évoquant des œuvres 
psychédéliques illustrant avec poésie 
l’activité cérébrale.

Lors de la soirée d’ouverture du ven-
dredi 1er juin, c’est le film plein de magie 
et d’effets spéciaux « Santa & Cie » d’Alain 
Chabat qui sera proposé à l’occasion 
de sa sortie en DVD. Les superviseurs 
des effets spéciaux dont Bryan Jones 
(Coordinateur SFX indépendant « Total 
Recall », « Batman Begins », « Harry Pot-
ter ») seront les invités d’honneur pour 
une discussion post projection.

Comme les éditions précédentes, retrou-
vez sur le village du cinéma, des ateliers 
participatifs comme un atelier fond 

vert pour vous prendre pour superman 
au dessus de New-York, un fond photo 
« décrochez la lune » pour que chaque 
festivalier puisse se mettre en scène ou 
encore un décor tendu pour marcher 
dans les nuages. 

N’oublions pas l’incontournable sélec-
tion des courts-métrages du festival, les 
ateliers de doublage (voix de C3PO, As-
térix..) et d’effets spéciaux, les créations 
techniques en partenariat avec les lycées 
et collèges comme la boîte à rêves, la 
master class scenario, ou des animations 
plus festives comme les déambulations 
de comédiens et spectacles de rues, le 
caroussel à la Mary Poppins, des ateliers 
contes et créations 
pour enfants...

Après la soirée de 
clôture, qui réservera 
de belles surprises, 
venez participer à la 
parade de chars du 
dimanche.

Vous l’aurez compris, 
ce festival vous pro-
met un week-end 
enchanteur à ne pas 
manquer ! 

01 34 18 65 19
www.ville-taverny.fr

Festival de Cinéma de Taverny

RÉGLEMENT COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE
Catégories :  Junior (-14 ans) / Ados/Adultes amateurs / Ados/Adultes professionnels

2®
17

 •
 S

er
vi

ce
 C

om
 •

 V
ill

e 
de

 T
av

er
ny

CONCOURS DE

COURTS-MÉTRAGES

Envoyez vos vidéos à

festivalcinema@ville-taverny.fr

avant le 20 avril 2018

Vote des internautes du 28 avril au 18 mai 2018FESTIVAL DE CINÉMA DE TAVERNY

ConcoursCourtsMetrages_2018.indd   1 31/10/2017   11:00
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Une nouvelle énergie pour Taverny

Groupe Socialiste et apparentés Taverny Bleu Marine

Groupe Europe Écologie les Verts Front de Gauche

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Halte aux rumeurs et aux fantasmes
Notre ville bien aimée ne semble malheureusement pas épargnée par la désinformation, l’un 
des maux de notre époque. Ces dernières semaines, les projets autour du lycée Jacques-Pré-
vert ont suscité tous les fantasmes possibles, opportunément relayés par l’opposition qui ne 
manque pas de sauter sur la moindre occasion pour occulter ses échecs en la matière. 
L’ancienne majorité régionale n’a jamais investi en faveur des lycées, les laissant se dégra-
der au fil des années. Les deux lycées de la ville ne font malheureusement pas exception 
et quiconque a effectué sa scolarité dans l’un des deux établissements peut en témoigner. 
Mais la situation va changer ces prochains mois puisque la Commission permanente de la 
région, dont fait partie notre maire, Florence Portelli, a voté l’attribution d’investissements 
pour la réalisation de travaux dans le lycée Jacques-Prévert, et notamment la rénovation 
thermique tant attendue depuis des années. Il n’était en effet pas rare que les élèves se 
retrouvent dans des salles de classe glaciales, dans des conditions peu propices au travail. 

Pour financer ces opérations, la région a dû se pencher sur un large éventail de pistes possibles, 
dont notamment la vente des terrains qu’elle possède autour du lycée et la possibilité d’une 
opération immobilière. Rien n’était acté et seules des discussions avaient été engagées entre 
les services de la ville et ceux de la région. Ce qui n’a pas empêché l’opposition municipale, 
cachée parmi quelques parents d’élèves, de déformer la réalité et de réagir de manière agres-
sive. Un comportement disproportionné dans la mesure où aucune décision n’avait été prise 

et que, parallèlement, notre maire intervenait auprès de la région pour maintenir les investis-
sements sans opération immobilière.
Nous sommes ainsi fiers d’avoir obtenu, grâce notamment à l’action de notre maire qui se sert 
de son mandat régional pour recueillir des fonds et des arbitrages favorables à notre ville, la 
rénovation de ce lycée après de nombreuses années d’immobilisme par les mêmes personnes 
qui se permettent de nous donner des leçons aujourd’hui.
Nous sommes fiers, plus globalement, de la politique éducative que nous menons. En seule-
ment quatre ans, nous avons réalisé d’importantes rénovations des bâtiments scolaires de la 
ville (plus d’un million d’euros injectés chaque année). Nous développons la culture à l’école 
en ouvrant des classes orchestres et en renforçant les partenariats avec le conservatoire et les 
autres acteurs culturels. Nous renforçons la sécurité autour des périmètres des écoles avec 
une présence renforcée de la police municipale et le recrutement de gilets jaunes pour per-
mettre aux parents et aux enfants de se déplacer sereinement sur la chaussée aux abords des 
écoles. Nous lançons la réflexion autour du renouvellement du marché public de restauration 
collective pour 2019 avec la volonté d’améliorer la qualité dans l’assiette de nos enfants. Nous 
revenons dès la rentrée prochaine à la semaine des 4 jours, après consultation et vote des 
conseils d’école. 
Nous avons conscience de l’importance d’offrir à nos enfants des conditions optimales pour 
leur épanouissement et leur bien-être à l’école. Ils représentent l’avenir et il est de notre devoir 
de les accompagner tout au long de leur évolution. 

Les élus timbres-poste
La Municipalité a mis sur tous les panneaux officiels de la ville une affiche avec les photos des élus.
Madame le Maire bénéficie d’un grand portrait, ses Adjoints ont un portrait un peu plus petit, 
et les autres élus de la Majorité Municipale ont une photographie de taille correcte.
En revanche, les élus de l’opposition ont droit à une photographie de la taille d’un timbre-
poste ! Seraient-ils des élus de seconde catégorie ? Ces Conseillers Municipaux seraient-ils 
moins Conseillers Municipaux que ceux de la majorité ? Seraient-ils des sous-élus ?
Cette manière de faire est sectaire, minable et scandaleuse.
Espérons que lors d’un prochain affichage, les Conseillers Municipaux de la majorité comme 
ceux de l’opposition seront traités de la même façon.
A bon entendeur...

Alexandre Simonnot
simonnot.fn@gmail.com

Un peu de dignité !
Plus de 4 ans après son élection en tant que maire, la 1re magistrate de Taverny ne cesse de 
critiquer le bilan de la précédente municipalité. Les difficultés qu’elle rencontre aujourd’hui ne 
seraient dues qu’aux mauvais choix de gestion de l’ancienne municipalité.
Pire encore, l’honnêteté des élus de l’opposition est systématiquement mise en cause en 
conseil municipal. Au lieu de répondre sur le plan politique, la maire se complait dans les 
attaques personnelles en évoquant : « la dilapidation de l’argent public sans que cela vous ait 
chatouillé franchement les narines pendant 25 ans », « votre mauvaise foi, votre malhonnê-
teté intellectuelle », « vous êtes un menteur », « il faut prendre vos pilules », « évitez de dire des 
âneries »…
La fonction de maire exige selon nous un minimum de hauteur et de dignité. Plutôt que d’atti-
ser les rancœurs et les ressentiments, nous attendons d’un maire qu’il fédère davantage et qu’il 
promeuve la concorde entre ses concitoyens.

Les élus du Front de Gauche

L’argent des contribuables de Taverny a-t-il vocation à augmenter les bénéfices 
des professions libérales ?
La mairie engage 4 millions d’euros pour regrouper dans un bâtiment des professions médi-
cales déjà installées dans notre bassin de vie. Certes cet équipement sera pratique pour les 
patients.
Mais la méthode est-elle bonne ?
En plus de s’endetter pour construire l’équipement, la mairie a choisi de soulager les 
loyers de ces professions libérales, qui ne paieront plus que 500 à 600 € par mois. Or ces 
professionnels libéraux disposent pour la plupart de revenus importants, a fortiori ceux 
qui pratiquent des tarifs très élevés (honoraires libres). Ces loyers résiduels subventionnés 
ne devraient-ils pas être proportionnels aux revenus ?
 Gérard Dagois

Pas content
Nous autres, gens de Taverny et des environs, avons appris à nous contenter de pas grand-
chose, de nous amuser de trois fois rien. Ainsi la vallée de Montmorency, une fois passée les 
limites d’Ermont, semble faire partie des territoires qu’on oublie. Chez nous pas de grande 
programmation culturelle, pas de vélib, pas de projet pour la jeunesse, mais plutôt, des petits 
commerces en berne, des transports en rade et des enquiquinements pour se garer. Voilà 
chez nous c’est comme ça. Mais au fil du temps on a fini par devenir philosophes, de rabattre 
nos ambitions, de cultiver notre humilité. Chez nous une course de caisse à savon, ça nous 
amuse. Alors bien sûr, quand on exagère, quand on nous bétonne nos quartiers, quand on 
nous bétonne nos espaces verts ou quand on saccage notre forêt de Montmorency avec des 
abattages sur d’immenses superficies d’arbres qui avaient le seul tort de nous être précieux, 
bien sûr, là, on n’est pas content. Pas content du tout.

Albine Caillé

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

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

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

 �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

 �Maison de la Petite enfance 
« Les Minipousses »
9 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 58 40

 �Médiathèque 
« Les Temps Modernes »
7 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 55 00 
www.les-temps-modernes.org

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

 �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

Contacts & adresses
des services municipaux

Prochaines manifestations et animations culturelles et sportives

Taverny’Scope

Dimanche 8 avril
TOURNOIS D’ÉCHEC
Organisés par la MLC
Salle des fêtes

Mercredi 11 avril de 14h30 à 16h 
MACHINES RIGOLOTES
4/6 - ATELIERS SCIENTIFIQUES
Pour les 6-11 ans par l’association « Les savants fous »
Médiathèque
Sur inscription

Jeudi 12 avril de 14h30 à 17h30
THÉ DANSANT
Organisé par le CCAS
Salle des fêtes – Place Charles de Gaulle
Payant - Renseignements CCAS

Jeudi 12 avril à 18h30
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil
Rez-de-Jardin de l’Hôtel de ville
Renseignements Hôtel-de-ville

Jeudi 12 avril à 20h30
MURIEL ROBIN ET MICHÈLE
LAROQUE : ELLES S’AIMENT
THÉÂTRE - ÉVÉNEMENT - Tout public
Théâtre Madeleine-Renaud (TMR)

Vendredi 13 avril à 15h30
VENDREDI CINÉ
« Dans les forêts de Sibérie », film d’aventures 
de Safy Nebbou (Fr., 2016, 1h45) adapté du récit 
de Sylvain Tesson, avec Raphaël Personnaz et 
Evgueni Sidikhine
Médiathèque
Entrée libre

Vendredi 13 avril à 20h15
LES RÉCITALS DU VENDREDI
Carte blanche aux  élèves de 2e et 3e cycle.
Auditorium Benjamin-Godard au conservatoire
Entrée libre - Renseignements au Conservatoire

Samedi 14 avril de 10h à 18h
VILLAGE DE LA PRÉVENTION
ROUTIÈRE
Stands de prévention sur la sécurité routière en 
accès libre toute la journée
Place du marché Neuf – Salle du Forum
Salle des Fêtes – Parking de l’Hôtel-de-ville
Renseignements service Prévention au CCAS

Samedi 14 avril à 20h30
CONCERT NEW GOSPEL FAMILY
Par le groupe New Gospel Family
Église Notre-Dame
Renseignements 01 41 73 00 96
www.newgospelfamily.com

Dimanche 15 avril 2018
de 9h à 13h 
Le Club Cœur et Santé, 
Le Val Parisis et le Relais 
Amical Malakoff-Mederic 
d’Ermont vous proposent 
votre parcours du cœur 
sur le thème de la lutte 
contre la sédentarité.

Au programme :
présentation des infos santé, gymnas-
tique, randonnées pédestres circuits 1h et 
2h et initiation à la marche nordique.
Animations gratuite et accessible à tous.
Rendez-vous place du marché de l’Hôtel-de-Ville
Renseignements :
• 01 34 15 30 72  -  relamvo@free.fr
• 07 69 65 51 25  -  cslevalparisis@gmail.com

Samedi 7 avril de 9h à 15h
TAVERN’RAID
Parcours d’obstacles et initiations
Terrain du parc de Pontalis
Renseignements Service Sports

Samedi 7 avril de 14h à 16h
ATELIERS JEUX D’ÉCHECS
Médiathèque
Sur Inscriptions

Samedi 7 avril à 18h45
MATCH DE WATER-POLO
Nationale 1 - TAVERNY / CN LIVRY-GARGAN
Piscine de Tav

LE PARCOURS DU CŒUR LUTTE CONTRE LA SÉDENTARITÉ

Taverny’Scope
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NAISSANCES
• Leïa LANGLOIS CAMUS, 26 oct. 2017
• Rose REDVAL, 5 déc. 2017
• Lenny CARRENAN HATTON, 15 déc. 2017
• Axel BOEDEC, 16 déc. 2017
• Rafael BAZIN, 8 janv. 2018
• Elina DE BARROS RAPP, 7 janv. 2018
• Liam LEBRAVE, 16 janv. 2018
• Charlotte FORTUN, 26 janv. 2018
• Jade KARAOUI, 31 janv. 2018
• Noël KARAOUI, 31 janv. 2018
• Ethan PRAT TOPALOFF, 7 fév. 2018
• Nafissetou KAMARA, 5 fév. 2018
• Gabriel FORVEILLE, 6 fév. 2018

MARIAGE
• Sandrine LOPES et Sébastien CRESSON,
mariés le 24 fév. 2018
• Odile GANOT et Marco DOS SANTOS,
mariés le 24 fév. 2018

DÉCÈS
• Deolinda DA CRUZ MIRANDA,
2 nov. 2017 à 66 ans
• Joëlle BASUYAU née BONNEVILLE,
13 déc. 2017 à 70 ans
• Marie-Jeanne ROUGERIE née LAHOUDÈRE,
23 déc. 2017 à 71 ans
• Gilbert MATTHYS, 26 déc. 2017 à 87 ans
• Pierrette BROCHET née ROUYER,
9 janv. 2017 à 92 ans
• Gilles LE BRIS, 9 janv. 2018 à 63 ans
• René GROS-BONNIVARD,
9 janv. 2018 à 69 ans
• Pierrette ROUYER, 9 janv. 2017 à 92 ans
• Gisèle FETU née NAUDY,
30 déc. 2017 à 90 ans
• Henri JOY, 31 janv. 2018 à 75 ans
• Thierry CUVILLIER, 30 janv. 2018 à 61 ans
• Khadija ELJAY, 29 janv. 2018 à 71 ans

Dimanche 15 avril
BOUCLE DES 3 FORÊTS
Randonnée pédestre avec l’association « Le Rando 
Club de Taverny »
Rendez-vous devant la Salle des Fêtes

Dimanche 15 avril de 10h30 à 12h
PARCOURS AQUATIQUES
Pour les 1 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Au programme : multi gym, danse et détente
Piscine de Taverny – 141 rue d’Herblay
Sur réservation – Tarif « piscine »

Vendredi 20 avril
ATELIERS DE CUISINE
POUR LES 60 ANS ET PLUS
Cuisine thérapeutique de l’hôpital Le Parc
Organisés par la mairie en partenariat avec 
l’hôpital Le Parc et API Restauration, un vendredi 
par mois pour une séance déjeuner ou une 
séance goûter. Ils sont animés par un chef de 
cuisine et une diététicienne.
105 rue du Maréchal Foch – 01 34 18 72 18
Renseignements et inscriptions au Service du Loge-
ment et de la Prévention

REPRENDRE CONFIANCE EN SOI
Au programme Pilate, sophrologie, conseils dié-
tétiques autour d’un repas partagé et colorimé-
trie – Ouvert aux femmes à partir de 16 ans
Renseignements au CCAS :
Direction du Logement et de la Santé
• Samedi 21 avril de 9h à 16h30
Centre Vincent-Vigneron – 1 Place du Pressoir
Inscriptions obligatoires à partir du 7 avril au centre 
Vincent-Vigneron au 01 39 95 53 85
• Mercredi  25 avril de 9h à 16h30
Centre Georges-Pompidou – 3 rue des Écoles
Inscriptions obligatoires à partir du 5 avril au centre 
Georges-Pompidou  au 01 39 95 54 05

Samedi 28 avril à 18h45
MATCH DE WATER-POLO
Nationale 1 - TAVERNY / SN CHOISY-LE-ROI
Piscine de Taverny

HOMMAGE À 
MICHEL SÉNÉCHAL

Le 1er avril dernier, le ténor Michel Sénéchal s’est 
éteint à Eaubonne à l’âge de 91 ans. Il a toujours 
vécu à Taverny. 

Il entre au conservatoire de Paris où sa belle voix 
lui permet d’obtenir un premier prix de chant en 
1950. Cela lui ouvre les portes du festival d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence. Il se produira réguliè-
rement à Paris et sur les scènes du monde entier.

Le maire, Florence Portelli, s’associe à la douleur 
de la famille et lui présente de ses plus sincères 
condoléances. 

Un hommage à la hauteur de cet artiste d’excep-
tion lui sera rendu dans les semaines à venir au 
théâtre Madeleine-Renaud.

État-civil
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Nom  Prénom 

Adresse  

Tél.   Courriel 

Catégories :  Balcon   Jardin

     BULLETIN D’INSCRIPTION  -  CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS (RÉSERVÉ AUX TABERNACIENS)

Coupon à découper


