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Le maire & son équipe
à votre écoute
AGENDA DES PERMANENCES
• M ME BOISSEAU
Adjointe au maire,
déléguée aux Solidarités,
à l’Action sociale,
à l’Insertion et au Handicap
Mercredi 7 novembre de 10h à 11h30
Sur rendez-vous 01 34 18 72 18
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

• M ME CHAPELLE
Adjointe au maire,
déléguée au Logement et à la Santé
Mercredis 31 octobre et 14 novembre
de 14h à 16h
Sur rendez-vous 01 34 18 41 95
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch

• M. CLÉMENT
Adjoint au maire,
délégué aux Quartiers
• Lundi 5 novembre de 17h à 19h
Centre social Vincent-Vigneron
Sur rendez-vous 01 39 95 53 85
• Lundi 19 novembre de 17h à 19h
Centre social Georges-Pompidou
Sur rendez-vous 01 39 95 54 05

• 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

Édito

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

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

J’ai pour habitude de laisser la politique nationale aux frontières de Taverny, parce que
je considère qu’elle n’a rien à faire dans un bulletin municipal mais aussi parce que je
la dissocie de l’action locale que mon équipe et moi-même - composée de personnes
très majoritairement non encartées et issues de toutes les générations et de tous
les quartiers de la ville – menons. Taverny m’importe plus que le reste et je laisse les
polémiques politiciennes à d’autres.
Mais ces derniers jours, la ville de Taverny, comme des milliers d’autres communes
françaises, a été la cible d’une communication résolument honteuse et malhonnête de
la part du gouvernement. Se rendant compte que les résultats de leur réforme de la taxe
d’habitation étaient plus modestes qu’escomptés, il s’est totalement défaussé sur les
collectivités territoriales en lançant une campagne contre les communes qui auraient,
selon eux, augmenté la fiscalité locale.
Un procédé de dénonciation qui, en plus d’être douteux dans le principe, s’appuie sur
une désinformation et une méconnaissance profondes des réalités locales qui peuvent
expliquer ces changements fiscaux. Parce qu’à Taverny, les impôts locaux n’ont pas
augmenté comme je m’y suis engagée depuis 2014.
Cette modification des taux qui est au cœur du sujet et que vous pouvez constater
sur votre feuille d‘imposition s’appuie en fait sur un mécanisme très simple : la taxe
qui finance le service public de l’assainissement passe de la colonne « syndicat
de communes » à la colonne « commune ». La compétence de l’assainissement a en
effet été transférée de la commune à la communauté d’agglomération. Mais cette
dernière ne pouvant plus autoriser le syndicat de communes à prélever l’impôt, c’est
la commune qui se charge de le faire et de reverser ensuite directement les fonds à la
communauté d’agglomération. Nous n’avons pas choisi délibérément de complexifier,
ce transfert de compétences est obligatoire depuis la loi NOTRe votée en 2015, une loi
voulue par... l’État.
Nous, collectivités, subissons donc les changements administratifs et juridiques
imposés par l’État, mais sommes en plus pointées du doigt pour avoir mis en place
les processus qui viennent appliquer ces changements. Parce que nous ne touchons
aucune recette supplémentaire dans nos caisses, et ce pour respecter notre promesse
de ne pas augmenter la pression fiscale alors que, de l’autre côté, l’État nous pressurise
depuis de nombreuses années en diminuant drastiquement ses aides et ses dotations.
Une situation aberrante et scandaleuse qui s’apparente très clairement à une
manipulation des contribuables pour de basses raisons politiciennes.
Les impôts n’augmenteront pas à Taverny sous ce mandat ! C’était mon engagement et
vous pouvez compter sur moi pour le tenir et maintenir ce cap.
Bien cordialement,
Florence Portelli
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Arrêt sur images

Vu en ville...
Champions du monde !

15 juillet
Plus de 2 000 personnes sont venues vivre ensemble la finale
de la coupe du monde de football dans la fan zone installée
au cœur du parc Pierre-Salvi. La retransmission en plein
air et sur écran géant a permis à tous de vivre un moment
exceptionnel d’union, d’émotion, de liesse populaire grâce à
Steve Kondo qui a mis une ambiance incroyable tout au long
de l’après-midi ! Une victoire espérée depuis 20 ans !
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mi-juin
Remise des dictionnaires

Comme chaque année, le maire, Florence Portelli a tenu
à remettre personnellement à tous les enfants entrant au
CP et en 6e un dictionnaire. Ce rituel marque le passage si
important pour eux dans un établissement où ils doivent
trouver de nouveaux repères. Ces dictionnaires, indispensables à leur scolarité, ont été choisis par les membres du
comité de suivi du Projet éducatif territorial, par les professeurs et parents délégués de Pagnol élémentaire.

30 juin et 7 juillet
Portes ouvertes
aux centres sociaux
Georges-Pompidou
& Vincent-Vigneron

13 juillet
Fête nationale
Les Tabernaciens sont venus nombreux
assister au feu d’artifice du 13 juillet. La soirée
a commencé à 18h par un spectacle de cirque
pour enfants. Après s’être restaurées sur
place, les familles ont pu admirer un spectacle
pyrotechnique dont le thème était le rêve.

Les centres sociaux ont organisé
chacun une journée festive pour les
habitants de leur quartier. Madame
le Maire, accompagnée de François
Clément, adjoint au maire délégué
aux Quartiers et de nombreux élus,
a participé à un repas préparé par
les familles. Aux Sarments, Madame
Portelli a inauguré les jardinières
citoyennes - réalisées avec des jeunes
du quartier - en y plantant des herbes
aromatiques. Elles sont à la disposition
de tous.

15 et 16 septembre
Journées du Patrimoine
& Fête des Vendanges

16 septembre
Basket-ball
Le Comité départemental du Val-d’Oise en lien
avec le basket-club de Taverny/Montigny, présidé
par Benoist Carcélès, a organisé au gymnase
Richard-Dacoury, les « Ladies Games 95 » : un
tournoi de basket ouvert aux équipes seniors
féminines évoluant en pré-nationale issues de
la région francilienne et des régions limitrophes.
L’occasion pour le maire, Florence Portelli, de
saluer l’engagement et la réussite du club local
et de donner le coup d’envoi des phases finales !

Samedi : exposition de tableaux de
l’église Notre-Dame et visite de l’édifice avec Laure Schauinger conférencière.
Dimanche : balade dans les sentes en
partant de la chapelle de l’Ecce-Homo.
Visite du rucher et vendanges dans la
vigne communale. Concert au kiosque
du parc Henri-Leyma puis départ en
musique vers le parc Pierre-Salvi pour
le pressage du raisin. Madame Portelli
a remis les prix des jardins et balcons
fleuris avant d’ouvrir le dîner organisé
par les conseils de quartier.
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Actualités

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
PAYANTES,
ATTENTION AUX PIÈGES !

D

es sites internet vous proposent d’accomplir à votre
place des formalités administratives (gratuites) moyennant
rémunération. Ces pratiques ne
sont pas illégales, mais pour les
demandes de cartes d’identité et
passeports, elles sont non seulement inutiles (votre déplacement en Mairie est de toute façon
obligatoire) mais dangereuses
(protection de vos données personnelles). Vous ne devez, en
aucun cas, envoyer par courrier
un formulaire de demande avec
vos photos. Soyez donc vigilants
et passez par les sites officiels
des mairies, du service public ou
de l’ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés).

CIMETIÈRE LA PLAINE
AGRANDISSEMENT
DU COLOMBARIUM

Hommage à Robert Pezet
(1930-2018)

R

obert Pezet était un homme qui
avait le sens de l’engagement, de la
transmission, du devoir. Il fut d’abord un
mari, un père et grand-père affectueux,
exigeant et soucieux de sa progéniture
qu’il aimait avoir autour de lui. Passionné
de recherches généalogiques et d’histoire
locale, il était entré dès sa retraite dans
l’association de généalogie de Taverny. Il
sut partager sa passion et fédérer autour
de lui les membres de l’association, leur
transmettant le goût de l’écriture et le sens
de la recherche. Il avait largement participé à
la rédaction du livre « Taverny au XXe siècle ».
C’est également avec son soutien que nous
avons pu monter l’exposition « Taverny
– Saint-Leu, une histoire comm’une ». Et
c’est enfin lui qui était convaincu qu’il
était urgent de numériser, légender et
numéroter, les archives et les délibérations
du conseil municipal de Taverny : travail
qu’il remit officiellement à Madame Portelli

en juin dernier. C’est donc avec tristesse
que nous avons appris sa disparition le
6 août dernier, à l’âge de 88 ans. Cet ancien
professeur de collège avait notamment
participé activement à la Semaine Bleue.
Depuis 2004, il présidait l’association et
animait l’atelier d’écritures. C’est une des
mémoires de notre commune qui nous
quitte. Florence Portelli, maire de Taverny
et conseillère régionale d’Île-de-France
ainsi que l’ensemble de l’équipe municipale
adressent leurs sincères condoléances à sa
famille et ses proches.

Yann Drouin,
sapeur-pompier volontaire
de Taverny, sur les routes
lors du Tour de France

D
C

ompte-tenu du nombre de
plus en plus important de
demandes de dépôt d’urne funéraire au cimetière La Plaine, situé
rue Jean-Macé, la municipalité
a investi 13 000 € dans l’agrandissement du site cinéraire déjà
existant. Les nouveaux modules
ont été installés dans la continuité
d’un environnement paysagé et
arboré.
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urant trois semaines, du 7 au 29 juillet,
Yann Drouin, sapeur-pompier volontaire
au sein du centre de secours de Taverny, a
suivi les coureurs cyclistes dans la caravane
du Tour de France, composée de 180 véhicules répartis sur 11 km, afin de promouvoir
le volontariat chez les soldats du feu.
« On ne devient pas sapeur-pompier par hasard : c’est un véritable engagement. On ne le
fait pas seulement quand on en a envie car il
faut assurer ses gardes et enchaîner parfois
une journée de travail ». Le soldat du feu souligne qu’en France, 80 % des pompiers sont
volontaires comme lui. Or, ces dernières années, les candidats sont de moins en moins
nombreux. Le Tour de France est donc un
excellent « vecteur de communication et de

sensibilisation ». « On explique aux gens que
sans les volontaires, il n’y a plus de système
de secours. Il faut savoir qu’en province, il y a
des casernes qui sont à 100 % constituées de
sapeurs-pompiers volontaires », ajoute-t-il.

Actualités

Commémoration de la Libération de Taverny

S

amedi 8 septembre en fin de matinée, en présence de Madame
le Maire et des membres du conseil municipal, de Laetitia Boisseau et de Gérard Lambert-Motte, conseillers départementaux de
notre canton, des membres du conseil municipal des jeunes, des
autorités civiles et militaires, des représentants des cultes et du
monde combattant ainsi que de la population, s’est déroulée la

célébration du 74e anniversaire de la Libération de Taverny. Après
l’allocution de Madame le Maire suivie du traditionnel dépôt de
gerbes devant les plaques commémoratives, l’hommage de la
Municipalité s’est achevé par la Marseillaise remarquablement
chantée a capella par Églantine Chatard, dumiste du conservatoire municipal Jacqueline-Robin.

Deux nouveaux guides à paraitre

C’

était une demande appuyée du Conseil des Seniors que de
créer un guide spécifique, qui leur soit dédié. C’est désormais
chose faite ! Un petit guide d’une vingtaine de pages recense les
services utiles au quotidien, les démarches administratives, les activités de loisirs ou encore des infos de
santé pour les seniors. Bref, tout ce qu’il faut savoir
pour rester acteur de la cité. Le guide est disponible
en libre service au CCAS et au Foyer Jean-Nohain.
Vous pouvez également vous abonner à la newsletter seniors pour recevoir 2 fois par an, sur votre boîte mail, une
information ciblée et inédite. Cet abonnement se fait en quelques
clics et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Un second guide sort en ce mois d’octobre, fruit du
travail de compilation, de recherches et de rédaction des membres du conseil du Handicap soutenus
par les équipes professionnelles du CCAS : le guide
du handicap.
Au travers de ces pages, vous découvrirez l’éventail des dispositifs, d’aides et d’activités en faveur des personnes porteuses d’un
handicap.
Ce guide est également en libre-service sur les points de dépôt
(dans la limite des stocks imprimés disponibles).
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Social

Micro-crédit social :
une aide pour encourager le retour à l’emploi
En juin dernier, une nouvelle épicerie sociale ouvrait ses portes dans des locaux entièrement rénovés
permettant d’accueillir dignement des personnes en situation précaire. Avant d’être prises en charge
par la Croix-Rouge, ces dernières sont reçues au préalable par un travailleur social (CCAS pour les
célibataires – Antenne départementale pour les familles). En effet, il ne s’agit pas de maintenir ces
personnes ou ces familles dans la précarité, mais de mettre en place les moyens de les en sortir et de
les réinsérer dans la société.

F

lorence Portelli et Laetitia Boisseau
ont également le souci des personnes
aux revenus modestes qui ne sont pas
en situation de précarité mais en grande
difficulté dès qu’elles ont à financer une
dépense importante. Elles ont donc
cherché comment les aider à obtenir un
prêt que les banques leur refusaient.
Après une étude des possibilités offertes
dans ce domaine, le CCAS de Taverny a
signé, le 14 juin dernier, une convention de
partenariat avec l’institut de Micro Finance
CREA-SOL qui bénéficie du mécénat de
la Banque Postale. Cet institut est une
association spécialisée dans le microcrédit, créée en 2005.
CREA-SOL a été choisie car elle proposait
l’obtention de prêt rapide et dématérialisé,
tout se traitant par internet. Le travailleur
social du CCAS aide le bénéficiaire à
constituer son dossier de prêt et le
transmet à l’association par mail. Si l’avis
est favorable, le bénéficiaire vient signer
le contrat de prêt au CCAS qui le transmet
par internet à CREA-SOL. Les délais de
réponse sont très courts : quinze jours.
Les micro-crédits permettent de financer
des projets de vie comme le permis de
conduire ou la réparation d’un véhicule
en panne, un accès à un logement ou
son équipement, un accès à certaines
dépenses de santé (dentaire – optique),
une aide à la formation, etc.
Pour obtenir un tel prêt, il faut être en
incapacité d’obtenir un crédit bancaire ou
se retrouver dans une situation d’urgence
ou de première nécessité. Il faut être en
capacité de le rembourser et respecter cet
engagement financier.
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Le montant du prêt accordé, d’un
montant de 300 à 5 000 € maximum,
sera remboursable sur une durée allant
de 6 à 36 et même 48 mois pour les prêts
supérieurs à 3 000 €. Il n’y a pas de frais de
dossier. Le taux est de 4 % et l’assurance
décès-invalidité de 0,28 % est facultative.
Son obtention est liée au calcul que fera le
travailleur social du reste à vivre :
• 180 € pour une personne seule,
• 360 € pour un couple,
• 180 € supplémentaires par personne à
charge.
Si vous souhaitez en faire la demande,
il faut prendre rendez-vous avec un
travailleur social du CCAS en appelant le
01 34 18 72 18. Il vous recevra, étudiera
votre projet, vous aidera à constituer la
demande de prêt et la transmettra à CREASOL. Pour l’ensemble de ces démarches,
il vous accompagnera et sera votre seul
interlocuteur tout au long de la durée du
prêt.
Le micro-crédit social s’obtient grâce
à un parcours simple, rapide avec un
accompagnement
personnalisé
du
bénéficiaire du prêt.

LE MOT
DU MAIRE
Florence Portelli
Maire de Taverny
Conseillère régionale
d’Île-de-France
Pourquoi développer le microcrédit sur Taverny ?
Développer une politique de solidarité, aider à l’insertion et sortir de
la précarité sont des engagements
de campagne auxquels je tiens.
Pour y parvenir, il fallait mettre en
place des outils pour les travailleurs
sociaux et des dispositifs d’aide
pour les Tabernaciens.
Le micro-crédit, qui s’inscrit dans le
cadre de la loi de cohésion sociale,
fait partie des dispositifs d’accompagnement social. C’est pour moi
une mission de service public de
faciliter la réinsertion par l’économique pour le public n’ayant pas
accès aux prêts bancaires traditionnels.

DOSSIER

Grand Angle

Réhabilitation de l’ensemble du parc
de logements sociaux de la ville : une première !

FORÊT DE MONTEMORENCY

ZAE

BOIS DE BOISSY

Après des années d’abandon et d’immobilisme, l’embellissement de tous les quartiers de la
commune n’aura jamais été aussi important que depuis 2014. Cette ambition portée par l’actuelle
municipalité conduite par le maire, Florence Portelli, a permis d’obtenir pour la première fois,
la requalification inédite de l’ensemble du parc de logements sociaux de la ville et des avancées
significatives pour tous les habitants. Tour d’horizon de ces opérations d’envergure.
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Grand angle

PROJETS URBAINS : un nouveau regard sur le logement
pour désenclaver les quartiers et embellir notre ville
Lors de notre campagne électorale, nous nous étions engagés à poursuivre l’embellissement des
quartiers de la ville à travers la réalisation de projets immobiliers conjuguant offre diversifiée de
logements et qualité architecturale… en y intégrant la création et l’implantation de nouveaux
commerces de proximité.

Projet Vinci
179 logements en accession sociale
à la propriété et mise en place d’un
réel parcours résidentiel

AVANT

Création de 700 m² dédiés aux
commerces de proximité en rezde-chaussée : boulangerie, pharmacie, superette, etc
Désenclavement du quartier avec
un nouvel accès par la rue de la
Treille et création d’un parvis du
côté du boulevard du Temps des
Cerises

APRÈS

Requalification des espaces publics périphériques avec création
d’un mail piétonnier pour faciliter
les déplacements et la circulation
Création de nouvelles places de
stationnement

Projet Kaufman

&Broad

250 logements diversifiés (sur
3 lots) et mise en place d’un véritable parcours résidentiel

AVANT

Renforcement des équipements
publics avec la création de nouveaux locaux (450  m2) du centre
social Georges-Pompidou
Création d’un nouvel îlot central
avec de nombreux services et
commerces de proximité : coiffeur,
pharmacie, boulangerie, superette, etc
Requalification complète de la rue
des Lilas (qui desservira les futurs
bâtiments)
Création de nouvelles places de
stationnement
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Grand angle

Lutte contre
l’habitat
indigne

Organisation
d’évènements

Solution
concrète
pour les
habitants

Dialogues

Favoriser
les échanges

Tisser du lien
entre
les habitants

LOGEMENT : un habitat digne pour tous, la volonté de la Municipalité
de mettre fin aux différences entre tous les quartiers
L’action de la municipalité va bien au-delà de la création ou de la requalification de logements. Depuis
2014 et face à une situation alarmante, il a fallu nouer le dialogue avec les bailleurs sociaux, pouvant
parfois conduire à engager un véritable bras de fer avec pour seul objectif, la défense des conditions de
vie des habitants. La réhabilitation effective de l’ensemble du parc social de la commune est une preuve
concrète de l’action déterminante de l’actuelle municipalité.
LE COMBAT DE FLORENCE PORTELLI POUR PLUS DE MIXITÉ SOCIALE
Carencée par l’État qui lui reproche la qualité
supérieure de ses nouveaux logements sociaux,
la ville de Taverny, par la voix de son maire,
Florence Portelli, a décidé de défendre la vision
de sa politique sociale. En résumé, la carence
a été appliquée à la commune car le préfet
considère que nous n’avons pas assez construit
de logements « très sociaux » dans des quartiers
déjà considérablement paupérisés. Madame
le Maire se bat au quotidien pour favoriser la mixité sociale et ce, dans tous les quartiers.
Volontariste pour faire du logement social, Florence Portelli exige désormais une gamme
conjuguant qualité et offre diversifiée. Il n’est plus acceptable de continuer ce qui a toujours été
fait par le passé, sans aucune vision globale, c’est-à-dire ghettoïser les quartiers en produisant
toujours plus de logements sociaux alors que les quartiers en sont déjà suffisamment pourvus.

« Vivre dans un logement social
ne doit pas être synonyme de vivre
dans la misère ! Chacun a le droit
de vivre dans la dignité et le respect.
La dignité pour chaque individu
commence par l’habitat. »

À VOS CÔTÉS, UNE MOBILISATION INÉDITE DE LA MUNICIPALITÉ ET DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE :
Dialogue noué avec tous les bailleurs sociaux présents sur
la ville
Opérations multiples de porte-à-porte avec Madame le
Maire pour aller à la rencontre des locataires
Création d’un poste d’inspecteur de salubrité en 2015 pour
lutter contre l’habitat indigne

La Ville est également intervenue pour permettre la mise en
place d’un distributeur automatique de baguettes de pain aux
Sarments
Par le biais de ses services municipaux (centres sociaux, Politique de la ville, conseils de quartier, conseils citoyens), la ville de
Taverny organise de nombreux évènements : fêtes de quartiers,
carnavals, chantiers citoyens, fête des voisins, etc. afin de favoriser les
échanges et tisser du lien entre tous les habitants

La Municipalité est membre associé aux différents jurys de
concours, aux côtés du bailleur ou de l’opérateur
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Grand angle

Résidence Les
➜À

Pins

AVANT / APRÈS

retenir !

• 347 logements (4 bâtiments)
• 12 215 000 € investis par le bailleur
OSICA
• Fin des travaux : 2e trimestre 2019
• Pas d’augmentation de loyer et garantie
d’emprunts assurée par la Ville

Résidence Jean-Bouin
➜À

AVANT / APRÈS

retenir !

• 258 logements (10 bâtiments)
• 7 336 000 € investis par le bailleur I3F
• Fin prévisionnelle des travaux :
1 er semestre 2019
• Pas d’augmentation de loyer et garantie
d’emprunts assurée par la Ville

Résidence Les
➜À

Sarments

AVANT / APRÈS

retenir !

• 275 logements
• 8 000 000 € investis par le bailleur
EFIDIS
• Début prévisionnel des travaux :
1 er semestre 2019
• Pas d’augmentation de loyer et garantie
d’emprunts assurée par la Ville

Résidence Les
➜À

Bruyères

retenir !

• 112 logements – Aucune réhabilitation
entreprise depuis 1967 !
• 7 352 000 € investis par le bailleur
Val-d’Oise Habitat (VOH)
• Début des travaux : 1 er trimestre 2019
• Pas d’augmentation de loyer et garantie
d’emprunts assurée par la Ville
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AVANT / APRÈS

Travaux

Travaux scolaires estivaux : la Ville investit
massivement pour l’avenir de nos enfants
Depuis 4 ans et malgré un lourd héritage laissé par l’ancienne municipalité, l’été est la période
favorable pour entreprendre des travaux de réhabilitation importants dans les écoles. Cette année,
plus de 850 000 euros y ont été investis pour le bien-être et le confort de nos enfants.
École Marcel-Pagnol

Groupe scolaire René-Goscinny

• Pose d’une alarme anti-intrusion, d’un visiophone.
• Modification du portail, remplacement des clôtures.
• Aménagement de la voirie.

• Création d’une nouvelle chaufferie pour l’ensemble des bâtiments qui seront chauffés par 3 circuits indépendants : l’école élémentaire, la maternelle et la cantine.
• Changement du sol du préau du bâtiment B qui était encore en
bitume et peinture des murs dans différents tons de gris.

École Charles-Perrault

École Anne-Frank
• Pose d’une clôture et d’un
double portail au niveau de la
MAM1.

École La Plaine
• Réfection des parquets de
toutes les classes.

École Croix-Rouge
• Aménagement de l’accès
pompiers de la cour de
récréation.

• Changement de la clôture et mise en sécurité du mur de
soutènement.
• Sécurisation de la cour endommagée par des racines d’arbres.
• Remplacement des portes extérieures de la salle de motricité
à la Toussaint.

École Foch
• Rénovation des parquets.
• Travaux de mise en accessibilité (rampe, sanitaire, PMR).
• Reprise du carrelage des
sanitaires enfants.
• Refonte complète des circuits
électriques et des luminaires.
• Reprise de la toiture en zinc.

Écoles Jean-Mermoz & Belles feuilles
• Aménagement de voirie.
En 2018, la Ville a investi plus de 850 000 € pour la rénovation de
son patrimoine scolaire.
taverny magazine 22
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Travaux

2e accès aux « Portes de Taverny » : après 25 ans d’inertie,
la Municipalité obtient enfin sa réalisation
Remis à l’ordre des priorités par l’actuelle municipalité, la création d’un second accès routier au centre
commercial « Les Portes de Taverny » est enfin engagée. Pour permettre sa réalisation et conformément
à une procédure bien définie, la Ville modifie son Plan local d’urbanisme. Explications.

C

e dossier, vieux d’une vingtaine d’années et qui jusqu’en 2014 n’avait pas
connu d’avancées significatives, a permis de redevenir une priorité des différents
acteurs du sujet grâce à la mobilisation du
maire, Florence Portelli.

UN PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’objectif de cette opération d’envergure est
de créer un second rond-point sur l’avenue
de la division Leclerc, située près de la sortie
de l’A 115 afin de munir le site d’un 4e accès
d’entrée/sortie qui jusqu’à présent lui fait
cruellement défaut et présente des problématiques majeures de sécurité en terme
d’accès des secours et de fluidité de la circulation.
C’est le Conseil départemental du Val-d’Oise
qui sera le maître d’ouvrage de cette prochaine réalisation. Il est prévu autour de cette
bretelle, des liaisons entre les giratoires, des
suppressions des voies d’évitement et la création d’un cheminement piéton ainsi que d’un
passage souterrain continu à l’existant.

MODIFICATION DU PLU
Mais auparavant, la ville de Taverny doit faire
évoluer son Plan local d’urbanisme (PLU)
afin de le rendre compatible avec le projet
d’aménagement. En effet, le terrain où se

dérouleront les travaux est situé en lisière
du bois des Aulnayes et ce dernier est classé pour partie en « zone naturelle » du PLU,
conjugué à une servitude d’espace boisé
classé (EBC).
Cette disposition a pour effet d’interdire les
changements d’affectation ou les modes
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la
création de boisements.
Le 27 septembre dernier, considérant le caractère d’intérêt général présenté par l’aménagement et conformément aux dispositifs
réglementaires prévus par le code de l’Urba-

LA GARE DE TAVERNY
FAIT PEAU NEUVE
Depuis le mois de juillet, la SNCF procède à la rénovation de la gare
de Taverny comme elle l’a fait précédemment à Saint-Leu-la-Forêt.
Ces deux gares ont été rénovées de 1923 à 1925 par l’architecte
Gustave Umbdenstock. Ce sont les seules gares de style normand
de la ligne H reliant Paris à Valmondois. Soucieuse de la conservation
de son patrimoine et avec le soutien de la Municipalité, la SNCF
procède à des travaux importants qu’elle finance entièrement pour
un montant total de 700 000 euros. Ils comprennent le ravalement
de façades, la rénovation des menuiseries, de la marquise et la
rénovation totale de la toiture. Ils s’achèveront en décembre 2018.
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nisme, le Conseil municipal a adopté une
délibération visant la mise en œuvre de cette
opération dans le cadre d’une déclaration de
projet emportant la mise en comptabilité du
PLU.

UN FINANCEMENT PARTAGÉ
L’opération d’aménagement est cofinancée par les trois acteurs du dossier : 60 %
est porté par la copropriété du centre commercial « Les Portes de Taverny », 20 % par le
Conseil départemental du Val-d’Oise et 20 %
par la ville de Taverny. Le coût estimatif de
l’opération est : 3,12 millions d’euros TTC.

Travaux

Travaux de voirie :
entretenir, embellir et rénover
1

2

3

4

5

RUE DE PARIS
Dans la continuité de la première tranche réalisée durant l’été
2017, la seconde opération de requalification de la rue de
Paris s’est déroulée au cours de l’été passé avec pur objectif
premier : la volonté de renforcer l’identité du centre-ville et
d’embellir durablement l’espace public. Le tronçon compris
entre le croisement des voies Jean-Jaurès et le conservatoire
municipal de musique a donc poursuivi sa mue avec la pose
d’un revêtement qualitatif en pavés en grès de couleur ocre
ainsi que la reprise complète de la voirie en enrobés.
Coût : 304 000 € TTC

1

108 RUE DE BEAUCHAMP
Visant le désenclavement de tous les quartiers de la ville,
la Municipalité est intervenue au 108 rue de Beauchamp
dans le cadre du Plan local de redynamisation (PLR). C’est
en ce sens qu’un nouveau parking de 21 places a été créé,
donnant un véritable second souffle au quartier Mermoz et
ce, à proximité immédiate des commerces et d’un nouveau
cabinet paramédical avec l’implantation d’un ostéopathe
et d’un infirmier. L’aménagement comprenait également
l’enfouissement des réseaux aériens, la création d’une
jardinière et l’accès au cabinet paramédical. Un zoom plus
global sera réalisé dans le prochain numéro du Taverny Mag.
Coût : 350 000 € TTC

ÎLOTS RUE DE L’ÉGLISE
Pour répondre à la problématique de la vitesse bien connue
de tous, la Ville a réalisé en lien avec le Conseil de quartier, des
chicanes visant à alterner la circulation automobile dans cette
rue très pentue et sinueuse. Pour rappel, la priorité de passage,
selon le code de la Route est donné au véhicule montant.

2

3

ROUTE DE BÉTHEMONT
Suite aux fortes pluies que la région a connues au mois de
juin, la route de Béthemont a subi une rupture de canalisation
d’évacuation des eaux conjuguée à un important affaissement
de chaussée, entraînant ainsi sa fermeture à la circulation
durant plusieurs jours pour des raisons de sécurité… le temps
que les équipes techniques puissent intervenir.

4

RUE D’HERBLAY
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France a entrepris d’importants
travaux de remplacement de canalisation d’eau potable de
septembre à mi-novembre. Ils se feront sur une longueur
de 400m entre le boulevard du Temps des Cerises et la rue
Gambetta. La rue fermée durant la journée est ouverte le soir
et le week-end.

5
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Petite enfance

Un 2e RAM ouvre à Taverny
Trouver des informations sur les différents modes de garde pour son enfant s’apparente souvent
à un parcours du combattant. Les relais assistantes maternelles (RAM) ont pour but d’informer les
parents, mais sont aussi des lieux d’échanges d’expériences pour les assistantes maternelles et de
socialisation pour les enfants.

S

itués pour l’un, à la maison de la petite enfance et pour le
deuxième dans les locaux de la crèche familiale, quartier des
Sarments, les RAM accueillent individuellement les familles à
la recherche d’un mode de garde, mais aussi les assistant(e)s
maternel(le)s pour des questions relatives à leur statut ou contrat.
Au RAM, les assistant(e)s maternel(le)s trouveront un accompagnement dans leur pratique quotidienne, un échange d’expériences lors des temps collectifs et l’amélioration de la qualité de
l’accueil de l’enfant. Afin d’accompagner familles et assistantes
maternelles, la Ville de Taverny a recruté une deuxième animatrice
spécialisée dans les métiers de la petite enfance.

Nadia Coulaud, nous a parlé de ce métier d’assistante maternelle
qu’elle aime plus que tout. « Être assistante maternelle, c’est une
vocation, car cela demande beaucoup d’énergie. On donne, mais
on reçoit beaucoup en retour. J’adore ce métier. Malgré l’isolement,
je conçois ce travail comme un travail d’équipe avec les collègues.
Les temps de partage entre nous, au RAM, sont précieux, car ils
favorisent des échanges d’expérience et permettent de prendre du
recul. »
Parents comme professionnelles, n’hésitez pas à vous rendre au RAM.
➜ Renseignements au 01 30 40 58 40

Respectons nos ATSEM :
la Ville signe une charte en leur faveur

C’

est le lendemain de la rentrée scolaire et au terme d’un
travail de concertation entre les représentants des Atsem,
les organisations syndicales, les représentants de l’Éducation
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nationale, les services de la ville et les élus, que Madame le Maire
a signé avec M. Drzewinski, inspecteur de circonscription de
l’Éducation nationale, la charte de partenariat Ville-Éducation
nationale relative aux missions et rôles des Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
Madame le Maire a rappelé combien leur travail et leur investissement auprès des plus petits dans les écoles étaient importants
et pourtant encore trop mal considérés. M. Kowbasiuk, adjoint au
maire délégué à l’Éducation, a également souligné l’importance de
leur travail dans la mise en place des activités du PEDT.
Cette charte, signée devant les 41 ATSEM de la ville, entérine
les modes de fonctionnement, délimite les missions et légitime
la considération humaine qui leur est due au sein des équipes
éducatives.

Jeunesse

Carton plein pour les mercredis d’été

L

es «mercredis d’été» 2018 ont été à nouveau un véritable succès. Avec une moyenne de 450 participants par mercredi, malgré la canicule et le changement de site imprévu dû à l’occupation
du parc de Pontalis par les gens du voyage, ces 4 rendez-vous
incontournables de l’été pour les familles tabernaciennes confirment leur succès au fil des années avec plus de 2000 participants
sur la saison. Les familes ont apprécié les animations thématiques
créatives, sportives ou ludiques, en accès libre, qui leur ont permis
de partager un véritable moment de détente et de convivialité.

PERMIS
àPOINTS

CITOYEN
16 > 25

ANS

DÉLAI PROLONGÉ

Tabernaciens, passez le permis ou obtenez
une aide matérielle dans le cadre de vos études !
Engagement
è

3 à 8 mois

è
è

aide à la personne âgée
entraide intergénérationnelle
aide aux devoirs

Dossier de candidature et réglement téléchargeable
sur le site de la ville et à disposition au service jeunesse

Passe ton permis !
Nous vous en parlions dans le magazine de l’été, le dispositif
permis à points citoyen pour les jeunes de 16 à 25 ans est actif et
n’attend plus que ses candidats !

B

énéficiez d’une aide financière indirecte (entre 300 € et 800 € maximum)
contre des heures d’engagement citoyen
dans des missions d’entraide intergénérationnelle ou de vie locale.
Vous habitez Taverny, vous avez entre 16
et 25 ans et vous avez besoin d’un coup
de pouce financier ? En contrepartie d’un
engagement citoyen, la ville de Taverny

vous aide à financer une partie de votre
permis de conduire ou d’un équipement
pédagogique pour vos études. Le dossier
de candidature et le règlement sont disponibles auprès du service jeunesse ou à
télécharger sur le site de la ville.
➜ Renseignements au service Jeunesse
Tél. 01 34 18 17 12
Courriel : jeunesse@ville-taverny.fr

Renseignements
01 34 18 17 12
jeunesse@ville-taverny.fr
www.ville-taverny.fr

Gros succès du rallye citoyenneté
Au cours du mois de septembre, les jeunes élèves de 6e des deux collèges de la ville ont pu participer
à l’édition 2018 de la course citoyenne.

P

rès de 300 élèves de 6 e des collèges Georges-Brassens et
Le-Carré-Sainte-Honorine constitués en équipe de 8 à 10
participants, encadrés par leurs professeurs, sont partis sur les
chapeaux de roues sillonner les rues de la ville, carnet de route
et de questions en main. Pendant près de 3h, ils sont passés
sur une partie des dix points de passage afin de réaliser défis,
épreuves, questionnaires, simulations... les sensibilisant aux
notions de respect et de citoyenneté.
Les pompiers, la police municipale, Tri-Action, la MLC, les cars
Lacroix, mais aussi les services municipaux sont partie prenante
du succès de cette manifestation qui fait démarrer l’année scolaire sur un note positive !
taverny magazine 22
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Culture

Une 3e classe orchestre ouvre ses portes…
à l’école Verdun
Et de 3 ! Dans le cadre de la politique culturelle conduite par le maire, Florence Portelli, dont un des
objectifs vise à permettre à tous les enfants tabernaciens de bénéficier gratuitement d’une initiation à
la musique, une nouvelle « classe orchestre » a vu le jour à la rentrée dans le quartier Verdun/La Plaine.

A

près l’école René-Goscinny et les cuivres, l’école élémentaire
Jean-Mermoz et les musiques actuelles, c’est au tour de l’école
Verdun de bénéficier de ce dispositif innovant. Les enfants d’une
classe de CM1 participent ainsi chaque semaine, à deux séances
musicales dispensées par les professeurs du Conservatoire municipal
Jacqueline-Robin. Ils les initient collectivement à la pratique des percussions et des bois avec par exemple, la flûte traversière, le hautbois,
la clarinette et le basson.
La musique dans toutes les écoles
La Municipalité finance et met à disposition des enfants, les instruments qu’ils peuvent emmener à la maison pendant les deux années
du dispositif car l’aventure continuera en CM2 ! En fin d’année scolaire, tous ces musiciens en herbe se produiront en concert, goûtant
ainsi devant leurs familles à leurs premières émotions musicales en se
produisant sur scène. Les effets bénéfiques de la pratique musicale
sur le comportement des enfants sont avérés : implication scolaire,
expression artistique, écoute, respect, solidarité, etc. C’est pourquoi,

le maire, Florence Portelli, souhaite amplifier le déploiement de ces
dispositifs, en proposant progressivement à chaque école élémentaire de la ville, de bénéficier d’une classe orchestre et depuis cette
rentrée, d’une classe chorale pour toutes les classes de CM2 qui le
souhaiteraient.
La culture comme arme de construction massive
Enfin, rappelons que 30 élèves de l’école Marcel-Pagnol bénéficient
du projet « DÉMOS » en lien avec la Philharmonie de Paris (financée
par la Municipalité à hauteur de 20 000 € par an), que des interventions musicales ont lieu en crèches, dans les centres sociaux (éveils
musicaux), à l’école maternelle, à l’école élémentaire… La pratique
musicale se poursuit au collège, notamment au travers des Classes à
horaires aménagés musique (CHAM) au collège Georges-Brassens et
avec le soutien à « l’Orchestre au Carré » du collège Le-Carré-SainteHonorine sans oublier un atelier musical destiné aux jeunes du lycée
Jacques-Prévert. L’ensemble de ces interventions est assuré par les
professeurs du conservatoire municipal Jacqueline-Robin.

2e édition de Lignées d’artistes
Le concept de ce festival se fonde sur la certitude que pratiquer
un art en famille est toujours plus motivant et passionnant,
quand il y a une transmission intergénérationnelle.

C’

est sur cette idée que la famille
sensibilise et éveille à l’art, que
Madame Portelli a souhaité créer ce
festival. La direction culturelle de la Ville
a conçu un projet qui permet de vivre en
famille des émotions artistiques. Pour la
deuxième année, « Lignées d’artistes »
vous propose de vivre votre passion et de
vous produire sur scène lors de la journée
« l’art en famille » le samedi 1er décembre.
Des scènes seront ouvertes aux groupes
dans lesquels au moins deux personnes
appartiendront à la même famille. Vous
pouvez donner un concert, des lectures
théâtralisées, un spectacle de danse ou de
cirque... N’hésitez pas à vous inscrire !
Du 30 novembre au 2 décembre, vous
pourrez assister à des concerts donnés
par des familles d’artistes professionnels.
Vendredi soir, Anne Queffélec et son fils
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Gaspard Dehaene nous offriront un récital
de piano à 4 mains. Le dimanche aprèsmidi, le « Carnaval des animaux » sur un
livret de Camille Saint Saëns sera interprété
par l’ensemble orchestral de Taverny et la
famille Arnault : Hélène Mercier et son fils
Alexandre Arnault au piano. La comédienne
Marie-Anne Chazel sera la récitante. Des
séances de préparation à l’écoute des
concerts seront proposées, comme l’an
dernier, aux familles avec enfants. Pour que
la culture reste accessible à tous, la Ville
reconduit sa formule de tarifs découverte,
accessibles de 5 à 12 € et les pass familles.
➜ Retrouvez toute la programmation
détaillée, les biographies de nos invités de
marque, les tarifs, modalités d’inscription et
de réservation sur le site de la ville.

Seniors

Des ateliers numériques pour nos seniors

R

ester connecté est important pour nos aînés s’ils veulent être à
la page et suivre leurs petits-enfants ! Au-delà du lien familial,
savoir se servir d’un ordinateur ou d’une tablette numérique pour
surfer sur le net ou même utiliser les réseaux sociaux est devenu
une nécessité dans la vie quotidienne en particulier pour les
démarches administratives. Les seniors n’y échappent pas. C’est
pourquoi le CCAS propose des ateliers gratuits à destination
des seniors de plus de 65 ans afin de les initier aux nouvelles
technologies. Des sessions ont lieu depuis septembre le matin et
l’après-midi, au foyer Jean-Nohain, sur inscription préalable.
➜ Renseignements au 01 34 18 72 18

Seniors, en 2019, partez en voyage !

L’

offre de voyages proposée aux seniors par la Ville et le CCAS
s’étoffe avec un séjour en pension complète autour des « lacs
italiens » du 4 au 8 juin 2019 (5 jours /4 nuits) et un long voyage de
14 jours / 12 nuits en Thaïlande du 18 novembre au 1er décembre.
Le détail de chaque séjour et le programme d’excursions seront
présentés lors d’une réunion d’information en janvier 2019.
Ces séjours sont ouverts aux seniors tabernaciens sans conditions
de ressources. Le tarif est dégressif en fonction de la taille du
groupe, soit de 1 375€ pour moins de 25 personnes à 995€ pour
un groupe de 40 personnes maximum, pour les lacs italiens. Les
tarifs de la Thaïlande s’échelonnent entre 1999€ et 1937€.

La parole libérée autour d’Alzheimer

L

a Ville de Taverny et l’Association France
Alzheimer Val d’Oise ont mis en place
un groupe « libre expression » qui se tient,
gratuitement, une fois par mois de 10h à
12h au CCAS.
Vous venez d’apprendre que l’un de vos
proches est atteint de la maladie d’Alzheimer ? Vous vous interrogez sur les troubles
de la mémoire, du comportement, de l’orientation... ? Vous accompagnez un malade ?
Ces séances sont animées par un psychologue. Les thèmes programmés pourront
être abordés d’une façon générale, mais
toujours en privilégiant l’expression et les
besoins de tous les participants.

Année
2018

2019

Vendredis

Thème

9 novembre

« Obligation ou choix ? »

7 décembre

« Les fêtes de fin d’année »

11 janvier

« Et moi dans tout ça ? »

1 février

« Quand maintenir le lien devient difficile »

22 mars

« Sortir est-ce toujours possible ? »

12 avril

« L’entrée en institution, passage obligé ou pas ? »
« Le regard des autres, comment agit-il sur moi ?
et sur la personne malade ? »
« Puis-je prendre des vacances ? »

10 mai
7 juin

➜ Renseignements
• CCAS : 105 rue du Marechal Foch - 95150 TAVERNY
• FA95 : Françoise NOT - Tél. 01 34 64 43 03 - france.alzheimer95@orange.fr
• Psychologue : Sonia RENAULT - Tél. 06 01 77 05 92 - sonia.renault95@gmail.com
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Vie Associative

En cette période de rentrée des associations, petit zoom sur deux d’entre elles qui fêtent leurs 50 ans !

La MLC souffle ses 50 bougies !

D

epuis 1968, elle s’est appelée tour à tour le Mille clubs, puis MJC,
(Maison des Jeunes et de la Culture) avant de devenir la Maison
des Loisirs et de la Culture (MLC).
Tout d’abord installée dans des locaux appartenant à la mairie, dans le
quartier de la Plaine, salle Boris Vian à l’époque de la MJC, c’est en 1988
qu’elle prend ses quartiers dans la belle maison en meulière, face à la
mairie, parc Pierre-Salvi. Elle y développe un panel d’activités autant
pour les enfants que pour les adultes : aquarelle, cirque, échecs, robotique, couture, magie, dessin, japonais, BD manga, yoga, jeux de rôle…

Mais la MLC, c’est aussi la ludothèque, la Fête de la Science, la Bourse
aux livres, Les expositions... entre autres manifestations.
La MLC, si elle est associative et bénéfice de subventions de la ville,
se gère comme une petite entreprise. À sa tête, Annie Ozanne, la
présidente, secondée par une dizaine d’administrateurs. L’équipe de
permanents est composée de la directrice, Sandrine Petit, d’un animateur culturel, d’un ludothécaire et d’une quarantaine d’animateurs
dont 20 salariés et quelque 7 bénévoles qui exercent leurs talents
dans l’association.
À l’occasion de ses 50 ans, la MLC a organisé une exposition rétrospective qui s’est tenue au rez-de-chaussée de la MLC, 191 rue de Paris.
Cette fête des cinquante ans d’éducation populaire a été l’occasion
de réunir les personnes qui ont croisé un jour le chemin de la MJC/
MLC.
➜ Renseignements au 01 39 60 42 49
Courriel : mlc.taverny@free.fr - Site : www.mlctaverny.fr

Le Jubilé de l’ESSIVAM
Voilà 50 ans, l’association s’appelait « Groupe Amitiés-Accueil Migrants ». Sa vocation ? l’intégration
des migrants par l’apprentissage de la langue française. En 1996, rebaptisée ESSIVAM, Espace Social
et Interculturel de la Vallée de Montmorency, elle intervient sur 12 villes de la Vallée de Montmorency.

E

n 2000, c’est à Taverny qu’elle s’installe, dans des locaux appartenant à la mairie, au 105 rue du Maréchal Foch, mais se
délocalise volontiers dans les quartiers.
« Pour la période 2017/2018, 122 apprenants ont pu ainsi bénéficier
de nos ateliers sur Taverny : 70 dans nos locaux de la rue du
Maréchal Foch (cours du soir, du samedi, formations) et 52 dans
les deux centres sociaux (Vincent-Vigneron et Georges-Pompidou),
représentant 43 nationalités différentes, à raison de 2 ateliers
d’apprentissage du français sur le centre social Pompidou et 2 sur
celui de Vigneron, grâce à une équipe de 11 bénévoles et 2 salariés »,
rappelle Marie-Claire Vielfaure, directrice d’ESSIVAM.
L’association propose également sur la ville des permanences
d’aide aux démarches administratives.
Au siège, à Taverny, cinq administratifs salariés assurent le bon
fonctionnement de l’association, qui abrite aussi l’organisme de
formation et le centre d’examens. Vous voulez vous engager,
aider l’association et grossir le nombre de bénévoles, appelez
le 01 39 95 19 92. Ce numéro s’adresse également aux personnes
désirant suivre les cours dispensés par l’association.
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Pour ses 50 ans, une grande fête se déroulera le 1er décembre
à partir de 14h30 à la salle des Fêtes (Place Charles-de-Gaulle).
Pour l’occasion, anciens et nouveaux apprenants seront les bienvenus.
Entretiens réalisés par C. Humez

Vie Associative

Forum des associations 2018 :
record battu !
Un week-end de tous les succès les 7-8-9 septembre dernier avec
la mise à l’honneur du tissu associatif local, le vendredi soir et le
succès incontesté de notre Forum et ses nombreuses animations,
le dimanche !

P

lus de 14 000 personnes ont franchi
les portes du traditionnel Forum des
associations avec en ligne de mire cette
année, le contest de skate conjugué à
l’inauguration des nouveaux modules du
skate-park où la Ville a investi 61 733 euros
(dont 9260 € de subvention du Conseil
régional d’Île-de-France). L’occasion pour
le maire, Florence Portelli et son équipe,

de remercier l’engagement et la mobilisation permanente de tous les bénévoles
tabernaciens grâce aux très nombreuses
associations locales qui jouent un rôle
indispensable dans la cohésion sociale de
notre commune. Cette année encore, la
Municipalité sacralise le budget dédié aux
associations et leur renouvelle son inconditionnel soutien. Retour en images !

➜ Retrouvez toutes les photos de ce week end associatif sur la page Facebook de la ville.
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Environnement

Véhicules électriques,
Taverny, une ville écolo

D

es bornes de recharge des véhicules électriques (appelées
« Bornes IRVE ») ont été installées aux quatre coins de
Taverny pour accompagner l’évolution des modes de circulation
et répondre à la présence grandissante des véhicules doux et
électriques sur les routes.
Sept bornes publiques sont désormais en service sur la ville :
• Deux bornes de rechargement longue durée (vous déposez la
voiture le matin et la récupérez le soir) au niveau
du parking de la gare de Taverny rue Lady
Ashburton et du parking de la gare de
Vaucelles ;
• Cinq bornes de rechargement
accéléré (80 % en une heure) au
niveau du parking de l’Hôtel-deVille, du parking de la Poste centrale,
du parking de l’avenue de la Gare en
face de l’agence immobilière Orpi,
du rond-point des 7 Fontaines et du
parking du gymnase Jules-Ladoumègue
sur l’avenue de Boissy.

7 bornes

à Taverny

Chaque borne est équipée de deux points de charge (soit 14 sur la
commune) permettant à deux véhicules de se recharger en même
temps et utilisables soit grâce à un badge freshsmile que l’on peut
commander en ligne (4,99 €), soit via l’application sur smartphone
freshmile.com ou encore via un QR code. Le mode d’emploi
complet des recharges aux bornes est indiqué sur le site de Val
Parisis. La tarification de la recharge est accessible et incitative.
82 bornes ont ainsi été installées sur le territoire de l’agglomération
du Val Parisis, dont fait partie Taverny, pour encourager la mobilité
électrique et sont accessibles à tous. Des bornes sont aussi à votre
disposition sur le parking du centre commercial « Les Portes de
Taverny ».
➜ Pour en savoir plus, www.valparisis.fr

Le concours des balcons et jardins fleuris

T

averny renoue avec son passé en organisant pour la
première fois depuis des années le concours des balcons et
jardins fleuris. Lors de la Fête des Vendanges, le dimanche
16 septembre, madame le Maire a remis les prix aux vainqueurs.
Le jury avait sillonné la ville fin juin pour évaluer les superbes
réalisations des candidats qu’il a été difficile de départager.
Le prix du plus beau jardin a été remis à Monsieur Jean Cazade,
domicilié rue du Muguet. Il a reçu un chèque-cadeau de chez
Gamm Vert, partenaire officiel du concours. Des lots de consolation
offert par Gam Vert ont été donnés à tous les participants pour les
féliciter de l’investissement et du travail qu’ils ont réalisé dans leur
jardin ou sur leur balcon, contribuant ainsi au fleurissement et à la
beauté de notre ville.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !
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Économie

Arthur Bilez, passionné d’automobile,
médaillé d’argent
Arthur Bilez, Tabernacien de 19 ans, a reçu le 16 mai dernier, la
médaille d’argent au concours du meilleur apprenti de France
« peinture en carrosserie ». Il fait partie des 7 élèves valdoisiens
médaillés d’argent au niveau régional et des 16 élèves valdoisiens
médaillés d’argent au niveau départemental, toutes disciplines
confondues.

A

rthur se décrit comme quelqu’un
qui a mis du temps à trouver sa
voie. Scolarisé à Taverny, de la
maternelle au collège, il n’aimait pas
l’école. Après un parcours chaotique et
quelques années en internat, un concours
de circonstance l’a dirigé vers la voie de
l’apprentissage. Après l’obtention de son
permis de conduire et de son CAP de deux
ans en carrosserie plus une année complémentaire en peinture, il s’est orienté dans
ce domaine qui lui convient très bien.

Aujourd’hui, cette distinction « de meilleur apprenti » lui a ouvert des portes : il a
décroché un CDI dans un garage spécialisé
dans la carrosserie de voitures anciennes
qui lui permettra d’affiner sa spécialité. Elle
vient récompenser les heures de travail, la
répétition des gestes pour s’améliorer et
atteindre l’excellence. Modeste et épanoui, Arthur s’investit complètement dans
son travail et ne compte pas ses heures.
« L’essentiel est d’aimer ce que l’on fait, je
suis passionné par mon métier. Les qualités

Du nouveau du côté des
professions paramédicales
et alternatives
• Un cabinet de naturopathie s’est ouvert au 23 rue PierreBrossolette. Marion Amblard vous accueille sur rendez-vous pour
un bilan vitalité, une consultation de soins basés sur le réglage
alimentaire, l’aromathérapie, l’hygiène de vie, la phytothérapie,
les fleurs de Bach...
La naturopathie s’adresse à toute personne, bébé, enfant, adolescent,
adulte souhaitant retrouver ou conserver un état de santé optimal par
des techniques naturelles.
➜ Renseignements : Marion Amblard
www.harmonienaturopathie.com
Tél. 06 98 84 08 27
• Jennifer Muller, praticienne en hypnose Ericksonienne, coach
(et ostéopathe DE) vous propose ses services au cabinet situé 14
rue Phanie Leleu ou à domicile.
Séance d’hypnose, d’ostéopathie, séance de relaxation et de méditation…
➜ Plus d’infos sur le site : www.d-careconcept.com/book-online
Email : mullerjenniferpro@gmail.com
Téléphone : 06 37 1456 66

requises pour ma spécialité sont la minutie et
la précision », rapporte Arthur. « J’ai trouvé
ma voie ». « Plus tard, j’aimerais reprendre
un garage, me mettre à mon compte, je suis
plutôt de caractère indépendant », ajoute
encore le jeune homme.

Un véhicule électrique avec
des annonceurs locaux
La société « Trafic Communication » fournit des véhicules utilitaires
et du mobilier urbain gratuitement aux communes grâce au
partenariat des commerces locaux.
À Taverny, cette société vient de mettre à la disposition de la
collectivité, un véhicule électrique venant ainsi renforcer la flotte
automobile communale.
Soucieuse de sa politique environnementale et consciente qu’elle
doit être exemplaire également dans ce domaine, la ville de
Taverny a bénéficié de cette opportunité en partenariat avec des
commerces locaux.
Une cérémonie officielle de remise de clés sera programmée
prochainement et sera l’occasion pour Madame le Maire de
remercier les sept annonceurs locaux, à savoir :
• O’Vexin Gourmand
• Burger King
• Auchan
• L’Essor
• Paradise Wash
• I@d Commerces
• Pizza Times
Ce véhicule est utilisé par nos agents territoriaux dans le cadre
de déplacements entre les différents équipements municipaux,
renforçant par ailleurs la visibilité de tous les annonceurs.
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Coup de Cœur

Lila Remache,
une bleuette aux USA
Cette Tabernacienne de 24 ans, partie étudier et pratiquer le
foot sur les terrains américains, a fait ses classes au Cosmo
foot de Taverny. Histoire d’un parcours atypique.

«

Depuis combien de temps
jouez-vous au foot ?
À mes débuts (8 ans), il n’y
avait aucune équipe ou section féminine au Cosmo
Ermont Taverny, j’ai donc dû
jouer avec les garçons jusqu’à
mes 15 ans.
À cette époque, j’ai eu la
chance d’être sélectionnée
pour jouer avec l’équipe féminine du Val d’Oise, puis j’ai
décidé de jouer au FAS Herblay
qui avait plusieurs équipes féminines à un plus haut niveau
régional. Après une seconde
rupture des ligaments croisés,
il m’a été très difficile de revenir à mon niveau. J’ai souvent
pensé abandonner, mais ma
famille m’a toujours soutenue.
D’où vous vient cette passion pour le foot ?
Le foot est lié à mon grand
frère dont j’ai toujours été très
proche. J’ai toujours voulu
faire ce qu’il faisait. Quand il

a décidé de faire du judo, j’ai
fait du judo et puis quand il a
décidé de faire du foot, je l’ai
suivi. Je n’ai pas arrêté depuis.
Que vous a apporté le
COSMO FOOT de Taverny ?
Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans le Cosmo foot
de Taverny. Tous mes entraîneurs m’ont beaucoup appris
et j’ai pu apporter ma touche
technique au jeu physique des
Américains. Le Cosmo restera
toujours mon club de cœur.
Alors pourquoi être partie
aux USA ?
J’ai toujours rêvé de jouer dans
le pays où le football féminin
est le plus populaire. Non seulement ce sport est très reconnu chez les femmes, mais le
sport universitaire en général
est une religion ici. Grâce aux
bourses sportives universitaires, les frais de scolarité
très élevés sont en partie couverts. J’ai tenté ma chance de

l’autre côté de l’Atlantique et
j’ai réussi à obtenir une bourse
sportive. Non seulement je
pouvais réaliser mon rêve de
sportive, mais je pouvais aussi
continuer à étudier à l’université et apprendre l’anglais.
Aujourd’hui, je suis bilingue,
j’ai obtenu mon Bachelor en
Business Administration, et
je viens tout juste de finir ma
première année de master en
business. Cela fait maintenant
6 ans que je vis aux Etats-Unis
et c’est la plus belle expérience
de ma vie. Ma famille m’a toujours soutenue et a tout fait
pour que je puisse réaliser ce
rêve. Je les remercie pour ça.
En quoi la pratique sportive et plus particulièrement le foot aux USA
est-elle différente de la
France ?
Aux USA, ce n’est pas bizarre
de voir des jeunes filles jouer
au foot. Je me souviens étant
petite, beaucoup de personnes
me disaient « c’est un sport
de garçons ». La mentalité a
beaucoup évolué depuis, mais
reste très différente de la mentalité américaine.
Le football féminin américain
est aussi plus concentré sur
l’aspect physique, alors qu’en
France, on se concentre sur
l’aspect technique. Beaucoup
de coachs américains sont
séduits par le jeu européen

plus pointu et qui peut enrichir
leurs équipes.
Quels sont vos points forts
en tant que milieu de terrain ?
Malgré ma petite taille, j’ai
toujours été très technique. Je
prends généralement beaucoup
de risques et d’initiatives sur le
terrain pour marquer des buts.
Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?
J’aimerais rester ici aux USA
pour continuer à entraîner
de jeunes femmes au niveau
universitaire. Je serais plutôt contente de pouvoir faire
de ma passion mon métier.
J’ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis des cours
de coaching pour pouvoir réaliser mon rêve.
Un regard sur le résultat de
l’équipe française lors de la
coupe du monde ?
Voir l’équipe de France remporter la Coupe du monde
pour la deuxième fois dans ma
jeune existence est génial. J’ai
pu regarder la finale avec le
staff de l’équipe à Capital University. J’y ai cru jusqu’au bout,
on a les joueurs et le talent
pour gagner de nombreuses
compétitions dans les années
à venir. Je suis très fière d’avoir
pu représenter la France ici à
Columbus.

Entretien réalisé par I. Hervé
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Tribunes
Les propos des différents groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.

Groupe de la majorité
Une nouvelle énergie pour Taverny
" Faites ce que je dis, pas ce que j’ai fait ! "
Mesdames et messieurs, soyez rassurés, le vernis de la transparence signe en cette rentrée son
grand retour, et vous pouvez visiblement vous en badigeonner allègrement sans être étouffé
par la mauvaise foi ou l’amnésie. Ce culot est signé par notre opposition municipale qui n’hésite pas à renommer humblement leur liste politique « Transparence Taverny » pour publier un
tissu de mensonges et tenter de faire oublier qu’ils étaient tout sauf adeptes de la transparence.
La formule et l’audace pourraient prêter à sourire si nous n’avions pas dû réparer les conséquences désastreuses de 25 années d’exercice de leur désormais fameuse « transparence » sur
la conduite budgétaire, juridique et administrative de notre commune. Un travail titanesque
dont nous nous serions bien passés mais qui ne nous a cependant pas empêchés d’engager et
de réaliser de très nombreux projets en un temps record, donnant un nouveau visage et une
nouvelle impulsion remarqués par beaucoup à notre ville.
Il faut oser s’ériger en modèle de transparence et tenter de pointer du doigt notre gestion des
marchés publics quand on a passé 25 ans sans aucun service juridique des marchés publics
et par exemple, en ne respectant pas les procédures des appels d’offres. Nous avons de notre
côté abaissé les seuils légaux des marchés publics et appels d’offres pour les rendre plus restrictifs, et nous continuons à respecter le Code général des collectivités territoriales (CGCT)
dans le fonctionnement des commissions municipales !
Il faut oser s’ériger en expert de la légalité quand l’ancienne mandature ne prenait pas la peine

de faire voter la protection fonctionnelle du maire en conseil municipal, obligation pourtant
inscrite dans la loi.
Il faut oser s’ériger défenseur du mandat unique et connaisseur des rouages des collectivités
locales en accusant notre Maire de cumuler les mandats, alors que l’on cite des fonctions nonrémunérées qui sont, en fait, inhérentes au mandat de maire, dont on ne peut se défaire et
que tout élu local de majorité ou d’opposition doit revêtir : vice-présidence ou conseiller de
l’agglomération, membre du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, membres
de commissions, etc. Tout en oubliant de préciser, au passage, que notre Maire a déjà refusé
plusieurs investitures à d’autres fonctions électives.
Il faut aussi oser s’ériger en donneur de leçons sur l’éthique et la morale quand furent titularisés, sur fond d’accords politiques, dans l’entre-deux-tours des dernières élections municipales,
plus de soixante-dix agents territoriaux, pour des raisons de pur clientélisme électoral.
L’opposition à Taverny se résume finalement par « faites ce que je dis, pas ce que j’ai fait ». Un
principe de vie que nous leur laissons volontiers ; nous préférons plutôt de notre côté faire ce
que nous avons dit, faire ce pourquoi vous nous avez élus. En somme, faire ce qui nous semble
répondre à l’intérêt général et au besoin vital de notre ville de se renouveler et d’entrer une
bonne fois pour toute dans la modernité. Vous pouvez en juger à la lumière de tous les projets
réalisés à Taverny depuis maintenant plus de quatre années.

Groupes de l’opposition
Europe Écologie les Verts

Front de Gauche

Fiasco
C’est tout de même une seconde nature de cette municipalité de re-inaugurer des
équipements municipaux qui existent depuis longtemps ! Après le Centre Culturel
rebaptisé pompeusement Théatre, ou la salle d’expression corporelle du gymnase
André Messager, voici que madame la maire, ineffablement, a re-inauguré récemment
le skate park qui existait déjà depuis près de 15 ans. Trois barrières, quelques travaux
de réfection indispensables et la voilà qui ressort, une fois encore, le ruban à couper !
Ce serait risible si cela ne reflétait pas surtout une impuissance à connaître la ville, à
comprendre les Tabernaciens. Trop d’absences, trop de désinvolture, pour autant il serait
injuste de considérer que madame la maire n’a pas imprimé sa marque personnelle. Du
quartier des Sarments à celui de Sainte Honorine, en matière de bétonnage, de chantiers,
de pollution et de nuisances qui se répercutent sur toute la ville, chapeau l’artiste, le fiasco
est total et la pilule bien amère.
Albine Caillié

L’autoritarisme à tous crins
Dans le dernier bulletin municipal, les élus de la gauche minoritaire sont implicitement
accusés de « distiller des rumeurs à la limite de l’absurdité », de « servir de bas intérêts
personnels », de « tambouilles politiques ».
La municipalité offre par ailleurs une page complète à des médecins-spécialistes qui assimilent les élus minoritaires à des « détracteurs » alors que ceux-là posent légitimement
la question du fonctionnement du futur pôle médical. Les panneaux dédiés à l’affichage
associatif ont été recouverts par des informations de la municipalité. Le journal « Le Tabernacien » n’est pas reconnu comme une source d’informations.
Aucune expression contradictoire n’est donc tolérée. Les invectives et le mépris continuent ainsi d’être la règle que s’est fixée Mme la Maire. Il est temps d’entrevoir un autre
projet pour Taverny...
Les élus du Front de Gauche

Taverny Socialiste Écologique Citoyenne

Taverny Bleu Marine

Nouveauté : la « QUESTION CITOYENNE », accessible à toutes et à tous, pour
relayer vos questions au Conseil municipal.
Ça bouge à Taverny nous dit-on !
Alors bougeons ensemble : sous les mandatures de Maurice Boscavert la parole était
donnée au public à la fin des conseils municipaux. Madame le Maire n’a pas reconduit
cette pratique démocratique.
Nous vous proposons de relayer vos interrogations. Seule condition : nous adresser vos
questions au minimum 10 jours avant les conseils municipaux, dont vous trouverez les
dates sur le site de la ville.
Contacts : maquestioncitoyenne@transparencetaverny.fr
Ou : Gérard DAGOIS
Conseiller municipal			
Hôtel de Ville
Place Charles-de-Gaulle
95150 TAVERNY

Les Français d’abord !
Immigration légale, immigration clandestine, « migrants », réfugiés, demandeurs d’asile,
mineurs isolés, chaque année ce sont près de 450 000 étrangers qui pénètrent sur notre
sol alors que nous n’avons rien à leur offrir avec nos millions de pauvres et de chômeurs.
Si nous n’y changeons rien nous serons submergés par ces torrents migratoires et les
Français seront remplacés. Le grand remplacement n’est pas un mythe ou un fantasme,
il est une réalité concrète, une menace réelle.
Face à ce danger mortel, la France doit impérativement se protéger en rétablissant ses
frontières nationales afin de pouvoir contrôler qui entre sur son territoire. Parallèlement
à cela l’état doit rétablir la préférence nationale afin que les Français soient prioritaires
à l’embauche et dans l’attribution des logements et aides sociales.
Seules ces mesures de bon sens proposées par le Rassemblement National permettront
à notre pays et à son peuple de survivre, avant qu’il ne soit trop tard...
Alexandre Simonnot
simonnot.fn@gmail.com
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Taverny’Scope

Taverny’Scope
Contacts & adresses
des services municipaux
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
Police municipale
2 rue des Charmilles
Tél. 01 78 70 52 53
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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Prochaines manifestations et animations culturelles et sportives
Jeudi 8 novembre à 20h30
Dans le cadre d’ESCALES Danse
DANSE :
« TWIST »
Théâtre Madeleine-Renaud
Vendredi 9 novembre de 10h à 12h
FRANCE ALZHEIMER
Groupe expression libre : « Obligation ou choix ? »
CCAS
Renseignements au 01 34 64 43 03
france.alzheimer@orange.fr
Vendredi 9 novembre à 20h30
THÉÂTRE :
« LA DEMANDE EN MARIAGE »
ET « L’OURS »
Deux pièces en un acte de Tchekhov
Tout public à partir de 12 ans
Médiathèque
Entrée libre, réservation indispensable
Du 9 au 21 novembre
EXPOSITION : « VOYAGE EN ÉCRITURE
L’écriture végétale ou L’Homme écrivain-jardinier »
par Véronique Carré
Samedi 17 à 20h30
CONFÉRENCE par Véronique Carré
Médiathèque
Entrée libre, réservation conseillée
Samedi 10 novembre à 18h & 21h
THÉÂTRE :
« ILIADE » SUIVI DE « ODYSSÉE »
Représentations à l’Espace Culturel
L’Orange Bleue* d’Eaubonne
Renseignements et réservations auprès du TMR
Samedi 10 novembre à 20h30
CONCERT
Avec l’orchestre de l’école de musique de Lüdinghausen
Théâtre Madeleine-Renaud
Entrée libre sur réservation
Dimanche 11 novembre
100E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
• 10h : Messe du souvenir en l’église Notre-Damede-l’Assomption de Taverny
• 11h15 : Cérémonie du souvenir au cimetière de
la Forêt
Renseignements 01 30 40 50 60

Du 12 novembre au 10 décembre à 20h
CYCLE CINÉ-RENCONTRE
« LE CINÉMA ESPAGNOL, ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ (1953-2018) »
• Lundi 12: « Viridiana » de Luis Buñuel
Drame, 1961, noir&blanc, VOST, 1h30
• Lundi 19 : « Cria cuervos » de Carlos Saura
Drame, 1976, coul., VOST, 1h45)
• Lundi 26 : « La isla minima » d’Alberto Rodriguez
Policier, 2014, coul., VOST, 1h44
Médiathèque
Entrée libre, réservation
Du 12 au 24 novembre
3E ÉDITION
DE LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
• Mardi 13 à partir de 19h30
LES PARENTS ONT LA PAROLE
Partagez votre expérience et vos questions
Ouvert à tous
Lycée Louis-Jouvet
Renseignements au 01 34 18 41 20
• Mercredi 14 de 13h30 à 17h
BIEN MANGER, BIEN BOUGER
Ateliers ludiques, Zumba et goûter - Ouvert à tous
Théâtre Madeleine-Renaud
• Mercredi 14 de 16h à 19h
JE VIENS JOUER AVEC MON ENFANT
Ateliers pour jouer, partager
Réservé aux parents des enfants inscrits
Accueils de loisirs FOCH / Perrault / Mermoz élémentaire / Jules-Verne / Clé des Champs / Verdun
• Vendredi 16 de 19h à 21h
CAFÉ DES PARENTS – LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE
Organisé par les collèges du Carré-Ste-Honorine
et Georges-Brassens. Garde d’enfants à partir de 6
ans sur place - Ouvert à tous
Centre social Georges-Pompidou
• Samedi 17 de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45
REGARDS D’ENFANTS
La Maison géante – Animation ludo-pédagogique
avec les dangers de la maison
Salle des Fêtes
Renseignements service Prévention 01 34 18 72 18
• Mercredi 21
De 10h à 12h
JOUONS ENSEMBLE !
Jeux de société - Dès 5 ans
Pour tous les enfants accompagnés
De 15h à 17h
TRICOTE TON SNOOD EN FAMILLE
Salle du Forum de l’Hôtel-de-ville
Renseignements 01 39 60 42 49
• Mercredi 21
DÉCOUVERTE EN FAMILLE DE L’EMS
Gymnases : Mermoz, Jean-Bouin et Richard-Dacoury
Consultez le site de la ville pour les horaires
• Vendredi 23 à partir de 19h30
SOIRÉE DÉBAT : LES ENFANTS ET LES ÉCRANS
Avec la psychologue Sabine DUFLO
Médiathèque
Inscriptions au 01 30 40 27 14

État-civil

NAISSANCES

Mercredi 14 novembre de 18h à 20h
CONFÉRENCES SUR L’ART CONTEMPORAIN
2/8 - INDUSTRIEUX
Roman Signer - Fischli&weiss - Malachi Farrell...
• 10€ : les huit conférences pour les Tabernaciens et
• 40€ : pour les extérieurs
Inscriptions auprès de la Médiathèque au 01 30 40 55 00
Renseignements service Événementiel au 01 34 18 65 19

Samedi 17 novembre de 11h à 12h30
ATELIERS JEUX D’ÉCHEC
À partir de 7 ans
Sous la houlette de Christophe Paquin, président
du club d’échecs d’Ermont
20 participants maximum par session
Médiathèque
Entrée libre, réservation

Jeudi 15 novembre à 20h
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil – Rez-de-Jardin de l’Hôtel-de-Ville
Renseignements au 01 30 40 50 60

Samedi 17 novembre à 18h45
MATCH DE WATER-POLO NATIONALE 1
TAVERNY /SC LIBELLULE DENAIN
Piscine de Taverny – 141 rue d’Herblay
Renseignements au 01 39 60 94 48

Vendredi 16 novembre
« ATELIERS DE CUISINE »
POUR LES 60 ANS ET PLUS
Organisés par la mairie en partenariat avec
l’hôpital Le Parc et API Restauration, un vendredi
par mois (une séance déjeuner ou une séance
goûter) et animés par un chef de cuisine et une
diététicienne.
Cuisine thérapeutique de l’hôpital Le Parc
Renseignements et inscriptions au Service du Logement et
de la Prévention - 01 34 18 72 18
Vendredi 16 novembre à 15h30
LES VENDREDIS CINÉ
« AU-REVOIR LÀ-HAUT »
D’Albert Dupontel, d’après l’œuvre de Pierre
Lemaître.
Comédie dramatique, Fr., 2017, coul. 1h57
Médiathèque
Entrée libre, réservation
Vendredi 16 novembre à 20h15
LES RÉCITALS DU VENDREDI
Audition des élèves de fin de 2e et de
3e cycles du conservatoire de musique
Auditorium Benjamin-Godard – Entrée libre
Renseignements au 01 39 60 16 53
Vendredi 16 novembre à 20h30
THÉÂTRE DE BOULEVARD
« LA DAME DE CHEZ MAXIM »
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements et réservations auprès du TMR
Samedi 17 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
4E ÉDITION DES 3R DE TRI-ACTION
« Réutilisons, Réparons et Réutilisons ensemble ! »
Ateliers pour vous aider à réduire les déchets
Déchèterie de Bessancourt, Zone industrielle,
rue de Pierrelaye/D411
Entrée libre - Renseignements au 01 34 18 30 12
www.syndicat-tri-action.fr

Dimanche 18 novembre de 16h-16h45
DIMANCHE AU KIOSQUE
Groupes de musiques actuelles et atelier chanson
par les élèves du conservatoire Jacqueline-Robin
14h -18h : Tour de poney (gratuit)
Parc Henri-Leyma
Programmation sous réserve de modifications
Renseignements : www.ville-taverny.fr
dimancheokiosque@ville-taverny.fr
Jeudi 22 novembre de 14h à 17h30
THÉ DANSANT
Salle des Fêtes – Place Charles-de-Gaulle
Renseignements et inscriptions au CCAS
Entrée 10 € - 5 € pour les Tabernaciens, reversés
à l’AFM Téléthon
Jeudi 22 novembre de 14h à 17h
FORUM EMPLOI
DES ACTIFS HANDICAPÉS
Centre des sports et loisirs – Franconville
Renseignements Val-Parisis 01 30 26 39 49
Vendredi 23 novembre à 20h30
Dans le cadre du Festival Théâtral du Val-d’Oise
THÉÂTRE :
« LES PETITES REINES »
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements et réservations auprès du TMR

• Erica M’BELANI MISSAMOU née le 28 mai 2018
• Achille SAGE né le 1er juin 2018
• Ayla MASSE, née le 3 juin 2018
• Emma RODRIGUES née le 4 juin 2018
• Alban BRICKA FERANDIN, né le 5 juin 2018
• Ayden DARDOURI, né le 23 juin 2018
• Thilda AMREIN, née le 22 juin 2018
• Halima TRAN, née le 24 juin 2018
• Angelo DELAPORTE, né le 24 juin 2018
• Emma FERNANDES BRUSSET, née le 27 juin 2018
• Mila GILBIN SOYER, née le 28 juin 2018
• Illiyne MOUKO MAHOUNGOU, née le 1er juillet 2018
• Joseph GIRGIS, né le 8 juillet 2018
• Andréa BRUSCO, née le 11 juillet 2018
• Adriano DOS SANTOS, né le 16 juillet 2018
• Maëlane MENDS DE ABREU SAKER, née le 16 juillet 2018
• Maxime FIGUEIREDO, né le 18 juillet 2018
• Lou-Ann VADUREL, née le 24 juillet 2018
• Elisa LOGIOU, née le 24 juillet 2018
• Charlotte LE PINÇART, née le 25 juillet 2018
• Lucas BERNARD, né le 31 juillet 2018

MARIAGE
• Julie GAUTHIER et Sergio FERREIRA mariés le 26 mai 2017
• Carine FRADIN et Alexandre TROUHANOFF mariés le 9 juin 2017
• Valérie FICHET et Jean-Christophe GRYB mariés le 9 juin 2017
• Juliette BERTIER et Yohan SANCHES MANSO mariés le 16
juin 2018
• Lisa MENARD et Rémi BOILARD mariés le 16 juin 2018
• Elise DAVOINE et Justin MARSAN, mariés le 2 juin 2018
• Nisrine DEBBOUZE et Kamel AKRICHE, mariés le 07 juillet 2018
• Louise BRAND et Grégory ELISABETH, mariés le 07 juillet 2018
• Julie GAUTHIER et Sergio FERREIRA, mariés le 07 juillet 2018
• Julie REMANJON et Jérémi MATIAS, mariés le 21 juillet 2018
• Sylvie JEAN-MICHEL et Daniel PHILOMENE-ALEXANDRINE,
mariés le 21 juillet 2018
• Sonia RAZA et Waqas HUSSAIN, mariés le 21 juillet 2018
• Gabrielle BONHOMME et Sosipater KOUASSI, mariés le 21
juillet 2018
• Marie BEURET et Paul-Alexis MICHON, mariés le 27 juillet 2018

DÉCÈS
Samedi 24 novembre à 17h
TROMPETTE ET PERCUSSIONS
Autour du compositeur Alexis-Maingaud par les
élèves et les professeurs du conservatoire
Médiathèque – Entrée gratuite
Réservation auprès du Conservatoire

• Jacqueline BRISSEAU née COMMERENC, décédée le 15 mai
2018 à 96 ans
• Nicole DU SAUSSOIS DU JONC née BENTIVOGLIO décédée le
24 mai 2018 à 81 ans
• Suzanne BISCARAS, décédée le 22 mai 2018 à 88 ans
• Pascal OHANIAN, décédé le 2 juin 2018 à 53 ans
• Robert LEFILE, décédé le 1er juin 2018 à 89 ans
• Théophile BLOUET, décédé le 7 juin 2018 à 93 ans
• Michel JUBERT, décédé le 11 mai 2018 à 85 ans
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