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Ça bouge encore cet été à Taverny !
Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente
du Conseil régional
d’Île-de-France

Vous l’avez tant attendu et nous sommes fiers de vous l’annoncer : après plus d’un
an de fermeture pour cause de liquidation judiciaire, le cinéma de Taverny rouvre ses
portes ! Un projet ambitieux qui fait suite à un travail commun de plusieurs mois entre
la municipalité et Marc Dingreville, un repreneur reconnu, et qui aboutit à un cinéma
modernisé, ouvert tous les jours, et proposant une multitude de films – en français ou
en VO – pour tous les publics et à des tarifs abordables.
Cette nouvelle promesse de campagne majeure que nous sommes heureux d’honorer
pour vous et pour votre quotidien contribuera à redonner vie et dynamisme à notre
centre-ville. Ce cinéma viendra également s’articuler avec les activités et événements
culturels et artistiques que Taverny vous propose tout au long de l’année. La culture
pour tous se vit pleinement à Taverny, et vous pouvez indéniablement compter sur
nous pour tenir cet engagement.
Je vous invite donc à venir très nombreux cet été pour faire vivre notre cinéma de
quartier, qui participe indéniablement au charme et à l’identité de notre commune.
Les vacances estivales représentent aussi l’occasion de réaliser des travaux qui
améliorent votre cadre de vie tout en réduisant la gêne occasionnée. D’importants
travaux de modernisation de la voirie au niveau de deux axes majeurs, la rue de SaintPrix et la rue des Lilas, ont commencé ou vont commencer. De grande envergure,
ces opérations moderniseront les réseaux enterrées et fluidifieront la circulation de
ces axes. Pour la rue des Lilas, l’objectif est aussi de venir apporter une solution à la
problématique du stationnement en créant de nouvelles places, tout en aménageant
une piste cyclable et des cheminements piétons et arborés qui rythmeront cette
nouvelle voie totalement métamorphosée.
Enfin, l’inauguration officielle de notre pôle médical pluridisciplinaire aura lieu
le mercredi 10 juillet et illustrera notre promesse de campagne de lutter contre la
désertification médicale qui impacte dramatiquement notre territoire, à l’image du
département du Val-d’Oise et bien au-delà, et de pérenniser une offre sur le secteur.
Je vous souhaite un très bel été à Taverny, ponctué par les « mercredis d’été » et toutes
les activités que la Ville a concoctées pour vous, et vous donne rendez-vous dès
septembre au traditionnel forum des associations, premier temps fort d’une nouvelle
rentrée qui s’annonce riche et animée.
Bien cordialement,
Florence Portelli
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Vu en ville...

8 mai

74e Commémoration du 8 mai 1945
Malgré la pluie, élus, autorités civiles et militaires (sapeurs-pompiers, police nationale, police
municipale, élément air rattaché), associations patriotiques (FNACA, FNAM), habitants,
enfants du conseil municipal des jeunes, et porte drapeaux étaient réunis pour célébrer la
fin de la Deuxième Guerre mondiale et le 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Après
le lever des couleurs et la lecture des messages, l’hommage aux morts pour la France a été
solennellement rendu tandis que les classes chorale de CM2 de Madame Cadart et Madame
Harlé de l’école élémentaire René-Goscinny participaient à la cérémonie du souvenir en
entonnant la Marseillaise.

26 mai

Grande fête de printemps avec le conseil
de quartier Vaucelles / Bois des Aulnaies
Pour cette 3e fête de
Printemps, et malgré une
météo pluvieuse, le conseil
de quartier Vaucelles/Bois
des Aulnaies a multiplié et
diversifié les animations de
cette journée conviviale sur
le thème de la nature avec
des activités de jardinage
et de recyclage, un troc de
plantes, graines et outils, un
atelier jardinage et anti-gaspillage alimentaire (disco picnic de Tri-Action)
et un atelier miel. Cette année, un grand barbecue offert par le conseil de
quartier ouvrait la journée qui s’est poursuivie avec un concert et des danses
irlandaises et celtiques, des jeux, un magicien en déambulation, un atelier de
patchwork, une expo de poules… La Maire, Florence Portelli, ainsi que François
Clément, adjoint au Maire délégué aux Quartiers, sont venus participer à cette
fête conviviale et saluer tous les organisateurs de la journée.
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Du 17 au 25 juin
Distribution des dictionnaires de fin d’année

12 mai

La ville mobilisée
autour de Lisa Forever
Grâce à ses 200 adhérents, ses 50 bénévoles
ainsi que le soutien logistique de la ville, l’équipe
de l’association Lisa Forever qui lutte contre
les cancers de l’enfant, a cette année battu son
propre record en récoltant 75 150 € de dons pour
la recherche. Des dons collectés au travers de
la marche et course solidaires, des animations
festives de la journée ainsi que du show case de
trois vedettes de l’émission The Voice (Gregory,
Gage et Areski). Un grand merci aux généreux
donateurs et aux coureurs.

14 juin

Fête des voisins
Franc succès pour cette nouvelle édition de la
fête des voisins à Taverny. Nombreux étaient
ceux qui ont invité leurs voisins sous une
météo rayonnante  ! Chaque quartier, résidence
ou immeuble a célébré à sa façon, autour d’un
verre ou d’un repas animé, la fête des voisins.
Madame le Maire s’est rendue sur quelques-uns
de ces 31 « apéritifs de rue ».

La traditionnelle distribution des dictionnaires et livres aux élèves de fin
de cycle passant soit en CP soit en 6e a eu lieu fin juin pendant 4 matinées
dans les 18 écoles de la ville.
Madame le Maire s’est rendue dans chaque école pour offrir ces cadeaux
de fin d’année subventionnés par la Municipalité à hauteur de 12 295 €
pour 792 élèves. Chaleureusement accueillie par les élèves et les équipes
enseignantes, Florence Portelli a répondu aux nombreuses questions sur
sa fonction de Maire notamment.

21 juin
Fête de la musique : record battu !
Près de 2000 personnes ont assisté à une fête de la musique au kiosque du parc
Henri-Leyma où se sont enchaînés rock, rap, musiques antillaises, celtiques...
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Un « Appel du 18 juin » exceptionnel
célébré à Taverny

P

résidée par Amaury de Saint-Quentin, nouveau préfet du
Val-d’Oise, la prise d’armes républicaine s’est déroulée place
Verdun sous un soleil estival, en présence du Maire et Viceprésidente de la Région, Florence Portelli, de Laetitia Boisseau,
conseillère départementale, de nos parlementaires valdoisiens,
des autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux, des sections
des forces de la sécurité intérieure, des membres de notre Conseil
Municipal des Jeunes, d’une centaine d’enfants de nos écoles
élémentaires communales et du conservatoire, ainsi que des
recrues du Service national universel.
Sous le regard d’un public venu nombreux, les dépôts de gerbes
ont succédé à la lecture des messages dont le célèbre Appel du
18 juin 1940 du général de Gaulle : des mots simples et graves
qui ont constitué un ferment d’espérance pour les Français qui
refusaient d’accepter la défaite. La Marseillaise, entonnée à pleine
voix, par les écoliers tabernaciens et la maîtrise du conservatoire est
venue conclure cette cérémonie départementale exceptionnelle.
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Pour la première fois, la ville de Taverny
accueillait la célébration départementale de la
Journée nationale commémorative de l’appel
historique du général de Gaulle à refuser
la défaite et à poursuivre le combat contre
l’ennemi.

Actualités

Attestations d’accueil

changement de service instructeur
Toute personne de nationalité étrangère, hors ressortissants de l’Union Européenne, souhaitant se
rendre en France pour une visite privée et familiale d’une durée inférieure à trois mois, doit avoir
une attestation d’accueil. La ville de Taverny, souhaitant mieux évaluer les conditions d’accueil et de
logement de ces personnes, a désormais décidé de faire instruire les dossiers par son service logement,
situé au Centre communal d’action sociale (CCAS).

L

a validation des attestations d’accueil étant soumise à des
conditions de logement et de ressources de l’hébergeant,
la délivrance de l’attestation d’accueil n’est donc pas immédiate. Elle fait l’objet d’une validation par Madame le Maire qui
signe le formulaire Cerfa n°10978*04.
Après un examen approfondi du dossier, un agent habilité par
l’autorité territoriale pourra, si nécessaire, procéder au contrôle
des conditions réelles d’hébergement au domicile du demandeur.
La demande d’attestation d’accueil devra donc être déposée
suffisamment à l’avance (un mois), afin que l’attestation délivrée
puisse parvenir à son destinataire dans un délai compatible avec
celui requis pour l’obtention du visa.

Jumelage avec l’Espagne :
favoriser toujours plus
les études à l’international

L

es premières pierres d’un jumelage de notre commune de
Taverny avec celle de Burriana, ville balnéaire proche de
Valence en Espagne, ont été posées. C’est courant mars, que
Madame le Maire a rencontré sa consœur espagnole Maria
Josep Safont Melchor
pour concrétiser des liens
d’échanges
scolaires
notamment pour une
nouvelle ouverture sur
l’Europe.
Le jumelage offrira des
perspectives supplémentaires pour nos jeunes
tabernaciens pratiquant
l’espagnol, comme partir
faire un stage en entreprise
ou au sein d’un service public, ou encore participer à
des échanges culturels et

Le formulaire d’attestation d’accueil est à remplir par l’hébergeant sur rendez-vous et sur place auprès du :
Service Logement
Centre communal d’action sociale
105 rue du Maréchal Foch - 95150 Taverny
Les lundis après-midi de 13h45 à 16h45
et vendredis matin de 8h45 à 11h45
➜ Renseignements et prise de rendez-vous au : 01 34 18 72 18.
Retrouvez tous les justificatifs à fournir pour le dossier sur le site internet de la ville rubrique logement > attestation d’accueil

Hommage
à Michel Delavaloire
Le 2 avril dernier, notre
collègue et ami, Michel
Delavaloire nous a brutalement quittés.
Adjoint au maire délégué
aux Finances depuis 2014,
Michel eut un parcours professionnel et associatif marqué par l’engagement au
service des autres. C’était un
homme profondément bon,
toujours d’humeur égale
et d’une loyauté à toute
épreuve.
Sa rigueur, sa discrétion mais aussi sa profonde gentillesse ont fait
de Michel, un homme reconnu et très apprécié.
Un hommage républicain lui a été rendu le mercredi 17 avril dernier
à l’occasion d’un conseil municipal réuni en séance publique.
Le Maire et Vice-présidente du Conseil régional, Florence Portelli et
l’équipe municipale s’associent à la douleur de la famille et expriment leurs condoléances les plus attristées.
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Zen en vacances ?
Pensez à l’Opération tranquillité vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre
appartement ? Afin de profiter sereinement de vos vacances, n’oubliez pas de vous inscrire à
l’Opération Tranquillité Vacances auprès de la police municipale.

L

a Police municipale, en collaboration avec la Police nationale
d’Ermont, met en place l’Opération Tranquillité Vacances.
Durant toutes les vacances scolaires, des agents de Police
effectuent une surveillance accrue autour des habitations et des
commerces pendant vos ab-sences.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit de vous inscrire
au dispositif et de prévenir la police au moins 3 jours avant votre
départ et en cas de retour anticipé.
Les demandes peuvent être déposées auprès du poste de police
municipale, 2 rue des charmilles. Un formulaire sera à remplir.
Néanmoins, nous vous recommandons les précautions habituelles :
• ne laissez pas le courrier s’entasser dans votre boîte aux lettres,
• assurez-vous d’avoir bien verrouillé les accès mêmes secondaires
à votre habitation,
• ne laissez pas de message d’absence sur votre répondeur,
• prévoyez un système d’éclairage automatique.
➜ Renseignements : 01 78 70 52 53

Fermeture d’été des services municipaux
• Conservatoire de musique JacquelineRobin
Fermé du 7 juillet au 2 septembre
• Atelier municipal d’arts plastiques (AMAP)
Fermé du 7 juillet au 2 septembre
• Théâtre Madeleine-Renaud
Fermé du 9 juillet au 2 septembre
Pas de fermeture des studios de répétition
durant l’été
• Équipement sportifs de la Direction des
sports et de la vie associative
Fermés du 14 juillet au 18 août
• Hôtel-de-ville
Fermé les samedis 20 et 27 juillet, 3, 10 et
17 août
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• Multi-accueil « Les Minipousses »
Fermé du 29 juillet au 16 août
• Crèche familiale
Fermée du 5 au 23 août
• Médiathèque Les Temps Modernes
Fermée du 5 au 17 août
• Centres sociaux Vincent-Vigneron
et Georges-Pompidou
Fermés du 5 au 23 août
• Direction de la Jeunesse
Fermée du 12 au 16 août

Scolaire

Restauration scolaire :
l’éducation au goût au travers des épices
et de l’anti-gaspillage alimentaire

D

epuis avril dernier, les enfants d’élémentaire bénéficient d’un
bar à épices disponible dans le restaurant scolaire. Constitué
de 5 épices (paprika, basilic, origan, piment d’Espelette et curry),
choisies après consultation d’un panel d’enfants, le bar à épices
est en libre-service sous l’accompagnement d’un agent de restauration qui aide ainsi les enfants à développer leurs papilles gustatives et à faire de nouvelles découvertes de saveurs.
En parallèle, des bornes de tri sélectif, avec pesée intégrée des
déchets, ont été déployées dans les restaurants élémentaires.
Aujourd’hui, un relevé quotidien est réalisé avant d’envisager la
suite à donner à ce dispositif. Un gâchimètre a également été installé afin de permettre aux enfants de visualiser leurs efforts pour
réduire le gaspillage dans leur restaurant.
De même, toujours dans le souci de réduire le gaspillage, trois
centrifugeuses ont été mises en place dans les accueils de loisirs
du mercredi à la journée. Dès que les équipes auront une quantité
suffisante de fruits (reste du début de la semaine non consommé),
un atelier sera mis en place avec les enfants.

L’APPLICATION SO HAPPY,
L’APPLICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Votre enfant déjeune au restaurant scolaire ? Si ce n’est pas déjà
fait, téléchargez l’application So Happy sur votre smartphone et/
ou depuis votre ordinateur.
Vous pourrez consulter les déjeuners et les goûters mais également
accéder au :
• Mag’ : des articles sur la vie quotidienne des familles (des idées recettes, des infos nutritionnelles,…) ;
• Questions des usagers et réponses
de la société ;
• Idées menus pour le soir ;
• Programme d’animations déployé
par la société dans les restaurants
scolaires.

Orchestre à l’école, une chance pour tous
Favoriser l’apprentissage de la musique à l’école et notamment pour les élèves en difficulté scolaire,
est une démarche entamée depuis 2015. Cette volonté politique culturelle s’est affirmée au fil du temps
par l’ouverture systématique, chaque année, d’une classe orchestre par école, la création de classes
chorale et pour la rentrée 2019, de classes comédie musicale.

A

ujourd’hui avec déjà 3 classes orchestres dans les écoles
élémentaires de la ville (Goscinny, Mermoz et Verdun),
Taverny est fière d’annoncer la prochaine ouverture
de la classe orchestre « cordes » à l’école élémentaire LouisPasteur dont les instruments seront financés à hauteur de
11 380 €, soit la moitié du parc instrumental nécessaire, par
l’association « Orchestre à l’école ». Une subvention qui est aussi
une reconnaissance de l’investissement de la Ville en faveur de
l’apprentissage d’un instrument, et de sa pédagogie innovante.
L’expérience « orchestre à l’école » modifie en effet en profondeur
la relation entre les élèves et leurs enseignants et voit émerger
talents et personnalités. Les élèves apprennent non seulement
à jouer, mais aussi à s’écouter, à se concentrer, à faire preuve de
rigueur et de discipline, tout en se faisant plaisir. Les orchestres
favorisent donc une meilleure intégration des jeunes en
valorisant les aptitudes et les efforts des élèves. La musique leur
redonne confiance et fierté par le travail qu’ils accomplissent
ensemble au sein de l’orchestre et ce sont les valeurs que veut
promouvoir la ville de Taverny.
taverny magazine 25
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Entre sécurisation et aménagement paysager,
la rue des Lilas se métamorphose
Prévus à partir de la rentrée, les travaux visant la requalification complète de la rue des Lilas
viennent compléter l’embellissement du quartier initié par l’actuelle Municipalité.

C’

est un aménagement d’ampleur et qui bénéficiera à tous
les habitants quartier Sainte-Honorine : la rue des Lilas va
retrouver une seconde jeunesse en voyant notamment le
renforcement de l’offre de stationnement, la création d’une piste
cyclable et la sécurisation des liaisons piétonnes et automobiles.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER, PISTE CYCLABLE
ET CHEMINEMENTS PIÉTONS
Le maire, Florence Portelli a toujours indiqué que lorsqu’une rue
serait réhabilitée et s’il était possible d’y adjoindre une piste cyclable, une action concrète serait entreprise comme c’est le cas
ici. C’est ainsi que sera créée une piste cyclable bidirectionnelle
(dans les 2 sens) et reliera le boulevard du 8 mai 1945 à la rue des
Écoles en complément de l’actuelle piste cyclable.
Par ailleurs, les trottoirs seront élargis, les cheminements piétons
sécurisés et des plateaux surélevés seront installés au niveau de
l’arrêt de bus. La réfection complète de la couche de roulement
interviendra dans l’avant dernière phase du chantier, tandis
qu’un aménagement paysager arboré finalisera ces travaux
d’envergure.

UN PARKING RÉAMÉNAGÉ
ET UNE NOUVELLE VOIE
Avant d’engager la réfection totale de la voirie, l’aménagement
nouveau prévoit la création d’un parking en lieu et place de la
butte située du côté du boulevard du 8 mai ainsi que d’une nouvelle voie entre la rue des Lilas et la rue des Peupliers.

10
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Une action déterminante afin de réguler la circulation dans le secteur et permettre à chacun de pouvoir stationner du mieux possible.

ASSAINISSEMENT
ET STATIONNEMENT
Compris entre le boulevard du 8 mai 1945 et la promenade des
Feuilles colorées, les travaux de la rue des Lilas vont permettre
d’opérer d’abord la mise au norme du réseau d’assainissement.
Un chantier indispensable pour la bonne tenue de l’opération.
Par ailleurs, l’offre de stationnement va être renforcée avec la
création de 29 places supplémentaires (90 places aujourd’hui,
119 demain). Un gain de places non négligeable qui permettra
de répondre à cette problématique majeure rencontrée par les
riverains.

EN BREF !
➜ Travaux de septembre 2019 à janvier 2020.
➜ Coût total de l’aménagement : 1,8 millions d’euros.
➜ Réfection de la rue des Lilas entre le boulevard du 8 mai et la
promenade des Feuilles colorées.
➜ Création d’un parking en lieu et place de la butte située du
côté du boulevard du 8 mai.
➜ Création d’une voie entre la rue des Lilas et la rue des
Peupliers.
➜ Création d’une piste cyclable à double sens.
➜ Sécurisation des cheminements piétons et automobiles.

Aménagement

La ville renforce son offre d’aires de jeux
pour enfants
La commune de Taverny est riche de nombreux espaces verts et boisés qu’elle souhaite valoriser
et aménager pour en faire un cadre encore plus propice aux promenades familiales et accueillir les
familles et les sportifs.

Aire de jeux de la Garenne réaménagée en avril 2019

S

itué dans le quartier des Lignières,
le parc de la Garenne a profité d’un
réaménagement total avec la création d’allées, le changement des portillons, la remise en état et en service de la
fontaine ainsi que la création d’une aire
de jeux pour enfants pour un montant de
99 600 € TTC.
Dès le mois d’octobre, de nouveaux massifs seront plantés pour une végétalisation
différenciée du parc.
Le parc Henri-Leyma (rue de Paris / rue
Gabriel-Péri), véritable poumon vert en
centre-ville, a été revalorisé et embelli
dans le cadre d’une réflexion globale sur la
requalification du centre-ville.
Un kiosque à musique y a été implanté
et propose une programmation musicale
gratuite les dimanches à la belle saison.
Une aire de jeux pour enfants de 3 à 10
ans en bois s’intégrant au cadre végétal du
parc y a été installée et est très fréquentée.
De plus, un billodrome pour les 3 à
12 ans sera mis en place ce mois-ci.
Les jeux de billes pourront faire leur grand

retour sur un parcours avec obstacles,
ponts, fosses, chicanes...

depuis 2018 d’un parcours sportif santé
connecté, à l’initiative du Conseil Municipal Jeunes 2017.
Le parc Pierre-Salvi derrière la MLC, rue
de Paris, a également accueilli cette année
une aire de jeux pour les 2 à 6 ans avec
jeux à ressort et structure de grimpe et de
glisse.
Le parc François-Mitterrand, jouxtant le
Théâtre Madeleine-Renaud, a bénéficié
cette année de l’aménagement d’une
aire de jeux à ressort pour enfants de
2 à 8 ans d’un montant de 13 300 € TTC.

Le parc aux Oiseaux (accès rue Menotte),
d’une superficie de 6 000 m², constitue un
réel refuge pour la biodiversité et les oiseaux. Ce parc sensibilise les visiteurs aux
questions de préservation de la faune et
de la flore sauvages urbaines. Il bénéficie

Des aires de jeux ont aussi pris place dans
les cours des écoles, dans le cadre d’un
plan d’investissement pluriannuel.
Ainsi, les jeux de la cour d’école Curie
ont été rénovés et réaménagés (nouveau
sol souple), tandis que les écoles RobertDoisneau et Jules-Verne ont chacune
bénéficié de la création d’une aire de jeux
pour un montant de 13 000 € TTC chacune.
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Jeunesse

Mercredis d’été
Voyage à travers le temps : passé, vintage, présent et futur.

Parc de Pontalis & Terrain vert de Boissy

Comme tous les ans, la ville de
Taverny propose des animations estivales pour les enfants
et les familles, organisées et
encadrées par les services Jeunesse, Sports, centres sociaux,
médiathèque et Petite enfance,
la MLC et Graine de Luso, les
mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet
2019 au parc de Pontalis et au
terrain vert de 15h-18h30.

L’

an dernier plus de 1840 personnes ont
participé à ces mercredis d’été qui permettent aux grands parents d’apporter des
activités à leurs petits enfants en garde, et à
tous les jeunes et familles de s’occuper avant
de partir en vacances ! Pour cette édition,
l’horaire a été un peu rallongé et des brumisateurs seront en place, comme l’an dernier,
en cas de fortes chaleurs.
Le programme d’animations (ateliers créatifs
et de loisirs, activités ludiques, animations
sportives et culturelles) de cette année suivra le fil rouge du voyage à travers le temps.

• Mercredi des enfants 10 juillet
« VOYAGE DANS LE PASSÉ »
Ferme pédagogique, promenade en attelage et en poneys, ateliers fabrication de
dinosaures, miroirs princes et prin-cesses,
calligraphie médiévale, château fort, boucliers… atelier poterie, tir à l’arc, fléchettes,
jeux en bois, circuit voiture et animations
pour moins de 6 ans, lecture de contes pour
enfants par la médiathèque (16h-17h), ateliers motricité et jeux de construction pour
les moins de 3 ans (15h30-17h30), etc.
• Mercredi 17 juillet
« VOYAGE EN PÉRIODE VINTAGE »
Ateliers créatifs, éducatifs et de loisirs (fabrication bijoux, scoubidou, fleurs et décorations, création image, etc), activités sportives
(javelot, danse, relai) jeux, animation bulles
géantes, lecture de contes pour enfants par
la médiathèque (16h-17h), circuit voiture et
animations pour moins de 6 ans, ateliers motricité et jeux de construction pour les moins
de 3 ans (15h30-17h30) animation fil rouge :
décoration van photobooth.

• Mercredi 24 juillet
« VOYAGE DANS
Les 10, 17, 24 et 31 juillet 2019
LE PRÉSENT»
ateliers créatifs et de loisirs (fabrication
éponge, massage et gommage, décoration, etc), jeux, initiation percussions, danse
sportive (zumba de 16h à 16h30 et de 17h à
17h30), lecture de contes pour enfants par la
médiathèque.
libre
Entrée lic
pub
tout

de 15h à 18h30

Renseignements
Service Jeunesse
Tél. 01 34 18 17 12
jeunesse@ville-taverny.fr

• Mercredi 31 juillet
« VOYAGE DANS LE FUTUR »
Ateliers créatifs et de loisirs (fabrication
fusée, lanternes, robot, etc), initiation astronomie, activités sportives (king ball, olympiades,...), jeux, lecture de contes pour
enfants par la médiathèque (16h-17h).
➜ Accès libre avec inscription au stand
d’accueil le jour J
Vente de boissons et restauration sucrée sur place
Retrouvez tout le programme sur le site de la
ville et la page Facebook
Renseignements : service Jeunesse
Tél. 01 34 18 17 12
jeunesse@ville-taverny.fr

Une 1 re édition réussie du permis à points
pour 14 jeunes motivés
Afin de célébrer le succès de ce dispositif gagnant-gagnant, la Ville de Taverny a organisé une
cérémonie le 20 mai et réitére cette aide civique pour l’an prochain.
9 jeunes Tabernaciens de 16 à 25 ans
ont répondu présents à la cérémonie de
clôture du dispositif du « permis à points
citoyens », mais ils sont 14, au total, à avoir
bénéficié de cette première session.
Madame le Maire, Lucie Miccoli, adjointe
au Sport et à la Jeunesse et Laetitia Boisseau adjointe à l’Action sociale et Conseillère départementale, les ont reçus autour
d’un pot d’accueil et ont échangé sur leur
ressenti en fin de parcours. Les jeunes ont
été très satisfaits de leur expérience qui
leur a permis de partager leur savoir et
d’échanger avec les personnes âgées de la
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permis de conduire ou tout achat de matériel nécessaire à leurs études.
Ce dispositif voulu par la Municipalité est
une réussite pour cette première édition.
« Elle sera reconduite l’année prochaine » a
promis Madame le Maire.

Résidence autonomie Jean-Nohain pour
certains. D’autres ont participé à l’aide aux
devoirs dans les centres sociaux.
En échange du temps consacré au sein
des structures de la ville, ils ont bénéficié
d’aide financière de la mairie pour payer le

Comme eux, vous avez entre 16 et 25 ans,
vous désirez vous impliquer dans la vie
locale et bénéficier d’aides de la municipalité en retour, téléchargez le dossier d’inscription sur le site de la ville et déposez
votre candidature avant le 15 septembre
au service Jeunesse.
Courriel : jeunesse@ville-taverny.fr

2019 Service COM • Ville de Taverny

Cet été, pensez aux mercredis d’été

Seniors

La Ville mobilisée pendant l’été
avec le Plan canicule
L’été, la chaleur présente des risques, notamment quand la température reste élevée plusieurs
jours de suite et/ou que le thermomètre redescend peu pendant la nuit.

L

orsque la préfecture du Val-d’Oise
déclenche le plan canicule, la Municipalité met en place le plan canicule
et recense les personnes les plus fragiles
via un registre tenu par le CCAS. Les personnes inscrites sont ainsi appelées quotidiennement par téléphone en cas de
déclenchement d’alerte de niveau 3 du
plan canicule.

➜ Inscriptions
Pour vous inscrire sur ce registre (si ce n’est
pas déjà fait), ou inscrire une personne de
votre entourage, contactez le CCAS au
01 34 18 72 18.

Quelques

recommandations

à suivre en cas de fortes chaleurs

Pour éviter « le coup de chaleur » et la déshydratation,
buvez beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif.

Humectez votre visage, vos poignets, vos chevilles en utilisant un vaporisateur d’eau.

Couvrez votre tête et votre corps pour vous protéger du
soleil et de l’évaporation due à la chaleur.

Absorbez des fruits et des légumes pour les sels minéraux
qu’ils contiennent.

Ne vous exposer pas au soleil surtout entre 12h et 16h.

Fermez les volets des fenêtres et les stores aux heures les
plus chaudes et aérez le soir et la nuit...

Prenez des douches fraîches.

La semaine bleue fait les beaux jours d’octobre
Moment privilégié pour informer, divertir, sensibiliser et
rencontrer nos séniors, cet événement national est l’occasion
pour les acteurs qui travaillent auprès de nos aînés ainsi que les
élus, d’organiser pendant plus d’une semaine des animations
gratuites et un déjeuner spectacle.

D

u 7 au 13 octobre, Taverny se mobilise
autour de nos aînés avec des animations
(visite, séance de cinéma, défilé costumé
intergénérationnel, loto) et la 5ème édition du
concours culinaire Taverny’chef. Retrouvez
tout le programme sur le site de la ville ou
dans la newsletter seniors.

Le samedi 12 et dimanche 13 octobre de
12h à 17h30, la Ville offre à nos ainés tabernaciens un déjeuner par un traiteur renommé et un spectacle brésilien « Samba danse »
au gymnase André-Messager.

Repas
Brésilien

Inscription les 19 et 20 septembre de 9h à
12h et de 14h à 16h30 en mairie.
Tél. 01 34 18 72 18
Mail : social@ville-taverny.fr
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Grand angle

CINÉMA DE TAVERNY
« Demandez le programme ! »

De gauche à droite : Patrick Glâtre, chargé de mission « Images & Cinéma » du Conseil départemental du Val-d’Oise, Florence Portelli,
maire de Taverny, Marc Dingreville, repreneur du cinéma de Taverny, Yves Bouveret, délégué de l’association Écrans VO (réseau des
cinémas indépendants du Val-d’Oise), Pascal Jeanneau, directeur de la Caisse du Crédit mutuel du Parisis et Fatima Hocini, responsable
de l’agence du Crédit mutuel de Taverny.
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Grand angle

5 questions à...

Florence Portelli

Maire de Taverny
Vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France

Fermé depuis fin 2017,
puis placé en liquidation
judiciaire le 7 septembre 2018
sur décision du Tribunal de
Commerce de Pontoise, le
cinéma historique de Taverny,
créé dans les années 30
et repris en 1965 par la
famille Paccioni, a rouvert,
le 26 juin dernier.

Ce n’était pas « la dernière séance » : la réouverture du
cinéma est une réalité. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
C’est d’abord une grande fierté pour mon équipe et moi-même. Ce cinéma est aussi l’histoire de
plusieurs générations qui ont eu la chance de profiter des deux salles et d’y voir de nombreux films.
Dès l’annonce du placement en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce, j’ai reçu le mandataire judiciaire et l’ai convaincu de l’impérieuse nécessité de conserver ce joyau de notre patrimoine local. J’ai été entendue puisque le repreneur désigné par le tribunal fut celui que la Ville avait
soutenu depuis le début des discussions et avec qui nous avions travaillé un projet de reprise.
Redonner « vie » au centre-ville était l’un de vos engagements de campagne.
Promesse tenue ?
Depuis le début de notre mandature en 2014, nombreuses ont été les actions menées aux
quatre coins de la Ville à l’image du centre-ville historique de Taverny. Parmi elle, je peux citer
le ravalement extérieur du conservatoire municipal, la redynamisation du marché, la requalification de la rue de Paris, l’harmonisation du mobilier urbain, la mise en place d’un dispositif
financier incitant les particuliers à ravaler leurs façades, l’implantation de nouveaux commerces, la métamorphose du parc Henri-Leyma avec un kiosque à musique... sans oublier,
la réouverture tant attendue du cinéma de quartier ! Oui, c’est une promesse tenue et qui respecte la parole que j’ai donnée aux habitants.
Pouvez-vous nous parler du repreneur indépendant du cinéma ?
Il s’agit de Marc Dingreville avec qui nous avons énormément travaillé pour obtenir la réouverture du cinéma. Marc est le gérant du cinéma de Domont, repris il y a une dizaine d’années. C’est un professionnel sérieux et passionné du 7e art et nous œuvrons main dans la main
afin que le cinéma de quartier demeure ce qu’il a toujours été : simple, proche et accessible.
Nous ne doutons pas que ce cinéma retrouve très rapidement son public car chacun est profondément attaché à cet établissement.
La ville de Taverny soutient activement le cinéma. Comment cela se traduit-il ?
Lors du conseil municipal du 28 juin dernier, une subvention de 60 000 € a été votée à destination de l’Association du Cinéma de Taverny afin de fournir une aide conséquente au redémarrage de l’exploitation des salles. D’autre part, la Ville met à disposition tous ses moyens de
communications institutionnels visant à relayer chacune des actualités de l’établissement à
destination de tous les publics. Ce partenariat est la clé de la réussite.
Le cinéma sera placé au cœur des actions menées par la Municipalité.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
La réouverture du cinéma de Taverny s’inscrit parfaitement dans la politique publique culturelle que je déploie avec mon équipe depuis maintenant cinq ans. Il accueillera les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées), participera au Festival de cinéma, sera un partenaire
du tissu associatif, social et culturel et le tout avec une politique tarifaire très attractive.
taverny magazine 25
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Grand angle

Histoire d’un cinéma de poche
désuet et charmant

S

itué au fond d’une petite cour, le « Studio 207 » est un cinéma
de poche qui tient son nom du numéro de la rue de Paris dans
laquelle il est installé. La salle construite dans les années 30
est à l’origine une salle de spectacles baptisée la Gaieté de Taverny.
Racheté en 1965 par le couple Paccioni, dont le mari est réalisateur
de films publicitaires et d’animations, la salle subit ses premiers travaux d’aménagement avec la construction d’un hall, puis l’aménagement en cinéma.
En 1986, le cinéma est entièrement détruit pour pouvoir y
construire une salle supplémentaire de 91 places. Il est alors entretenu par seulement trois employés : un opérateur, une ouvreuse
et une femme de ménage. Le couple de gérant fait bien souvent
office lui-même !
Le cinéma, qui compte désormais deux salles, l’une de 238 places
et l’autre de 91 places, à la décoration un peu datée (tentures
rouges, pampilles), s’était modernisé il y a quelques années avec
l’arrivée du son numérique. Ce cinéma indépendant qui survivait,
sans subvention d’État, face aux complexes géants de cinéma,
avait dû baisser le rideau fin 2017, malgré l’énergie incommensurable déployée par la Municipalité qui s’était mobilisée depuis
de nombreuses années pour proposer des solutions à la propriétaire, et qui avait même tenté de dynamiser le Studio 207 en y
lançant la première édition du festival de cinéma.
Désormais entre les mains expertes de Marc Dingreville, repreneur
indépendant en partenariat avec la Ville, le cinéma va retrouver son
public grâce à une politique tarifaire attractive et pour tous (voir
encadré des tarifs), une programmation tout public et actuelle, et
sans oublier des séances scolaires.
Un projet de 3e salle à l’arrière du cinéma est envisagé afin de proposer une salle de concert et de spectacles de stand-up.
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DES TRAVAUX INDISPENSABLES POUR
DES AMÉLIORATIONS PROGRESSIVES
Avec ses deux écrans de 5 et 9 m, ses deux projecteurs
numériques installés en 2011, Studio Ciné se dotera
d’une réception satellite permettant la retransmission en direct
de concerts, pièces de théâtre et d’Opéra et ballets. 11 opéras sont
déjà prévus sur 2019/2020. Le Dolby stéréo et le remplacement
des enceintes permettront aux spectateurs de bénéficier de toute
la qualité requise pour ces événements.
Des travaux de rafraichissement des salles (remplacement des
sièges de la grande salle à venir), de rénovation de la toiture et des
locaux, un hall d’entrée réaménagé et un espace caisse entièrement revu sont les premières améliorations apportées au cinéma
pour sa réouverture. Modernisé, il bénéficiera d’un système de
vidéo-surveillance, de nouvelles enseignes, d’un affichage dynamique extérieur de la programmation, d’une caisse permettant la
vente à distance, d’un espace confiserie (pop corn, sodas, glaces)
et surtout, pour votre sécurité, d’un équipement sécurité incendie
rénové et mis aux normes.

5
11
22
3
3
44
5
5

bonnes raisonsa de quartier
de fréquenter le ciném

Profiter du charme d’un cinéma de quartier rénové.
et y venir à pied
Avoir accès à une programmation différente des multiplexes (Art & essai - Dispositif scolaire) à petits prix.
Faire vivre le centre-ville.
Se faire un ciné le dimanche matin
Petite madeleine de Proust, c’est pour certains le
cinéma de votre enfance !
Aider à conserver son patrimoine culturel, le cinéma faisant partie de l’identité de la ville.

Grand angle

DES TARIFS ATTRACTIFS ET POUR TOUS !

Appelez le désormais « Studio Ciné » !
Remis au goût du jour, le cinéma ouvre avec une programmation
diversifiée actuelle et pour tout public 365 J / 365.
Cinéma jeune public pour une éducation à l’image, en
partenariat avec un travail de terrain et de sensibilisation dans les
établissements scolaires, au travers des dispositifs scolaires suite à
l’obtention de l’agrément de la DRAC.
Festival « Image par Image » avec ciné-goûters, ateliers,
films et interventions de réalisateurs.
Cinéma Familles : séances et avant-premières du dimanche à 11h

Plein tarif

8,40 €

Tarif réduit

6 € (étudiants, demandeurs d’emploi,
familles nombreuses, plus de 60 ans)

Moins de 16 ans

4,50 €

Abonné

5,50 € la séance
(frais dossier + carte illimitée)

• Dispositifs scolaires

2,50 € par élève et gratuité pour un
accompagnateur pour 10 enfants.

• Séances scolaires
hors dispositif

4 € par élève (film spécifique à la demande des enseignants)

Centre de loisirs

4€

Séances et
avant-premières
du dimanche à 11h

5,50 €

Seniors au ciné

5 € (tous les lundis à 14h)

Opéra en direct

23 € avec un buffet aux entractes
/ 13 € en tarif de groupe.

Seniors au ciné : lundi à 14h avec un film dans la programmation actuelle
Cinéphiles : Films en VF et VOST* , Art et Essai, cycles, film
conférence-débat, film du patrimoine…
Hors programmation : Opéra en direct et théâtre de la
Comédie française en direct.
Dès sa réouverture mercredi 26 juin, Studio Ciné a proposé une
affiche à faire pâlir un méga-complexe : Men in black 4, X men 4,
Parasites (VO) (palme d’or à Cannes), Roxane, Sibylle, Venise n’est pas
en Italie…
Ainsi que trois avant-première à venir : Ibiza, Yesterday et La vie scolaire.
Dès l’été, les plus jeunes seront ravis d’avoir Toy Story 4 à l’affiche
et les cinéphiles, Greta (VO-VF avec Isabelle Huppert) et John Wick
(VO-VF).

* VF : version française
VOST : Version originale sous titrée

POUR ÊTRE LES
PREMIERS INFORMÉS,
RESTEZ CONNECTÉS !
Studio ciné se modernise.
Pour connaître la programmation et les événements,
abonnez-vous à sa newsletter, consultez le site internet
www.Studio-cine.fr ou téléchargez l’appli smartphone
studio-ciné.
Vous préférez l’info papier ?
Vous trouverez le programme
dans les équipements de la
ville et chez vos commerçants !
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Environnement

Les vélos électriques débarquent à Taverny
En lien avec Île-de-France
Mobilités, un service de
location de vélos à assistance
électrique appelé « Véligo »
arrive à Taverny. Vous
pourrez désormais louer un
vélo électrique pour une
durée de 6 mois, pour un
tarif de 40 € par mois.

L’

offre comprend la mise à disposition, l’entretien et la réparation
du vélo dans tous les points de commercialisation déployés à travers l’Îlede-France. Pour Taverny, ce point se
situera à l’agence centrale de La Poste
à Verdun, au niveau de la rue d’Herblay.
Une assurance optionnelle qui couvrira
les vols et dommages sera également
proposée.
L’abonnement mensuel pourra être
pris en charge à hauteur de 50 % par
l’employeur, seul ou en complément de
l’abonnement Navigo, répondant au besoin des voyageurs faisant des trajets sur
plusieurs modes de transport. Une offre
compétitive pour inciter à la pratique du
vélo, notamment le vélo électrique sou-

vent freiné par le coût d’achat élevé, créer
une habitude quotidienne et convaincre
le plus grand nombre du bienfait et des
avantages de ce mode de déplacement.
Cette nouvelle offre permettra ainsi d’installer progressivement l’usage des vélos
électriques sur le territoire tabernacien,
et est amenée à se développer et à s’étoffer dans les années à venir pour compléter notre action dans les transports et les
mobilités durables.

➜ Pour plus d’informations :
https://www.veligo-location.fr/
Le service sera disponible à partir du mois de
septembre, mais il est d’ores et déjà possible
de se préinscrire !

Apprenez à pailler et composter
pour un jardinage raisonné
Vos déchets de cuisine et de jardin nourrissent votre sol, recyclez-les !
Composteurs à petit prix
Tri-Action vous aide à recycler vos déchets de cuisine et vos végétaux grâce à des composteurs - en bois et en plastique de 300
à 620 litres - et de 16 à 25 €.
Téléchargez le bon de commande sur www.syndicat-tri-action.fr,
ou venez les voir directement sur place :
• mercredi de 10h30 à 12h et de 14 à 19h,
• vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
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Vous êtes en appartement ?
Pensez au compostage collectif ou au lombricompostage,
Tri-Action vous accompagne !
➜ Plus d’infos
Bureaux situés à côté de la déchèterie, rue de Pierrelaye/D 411, 95550
Bessancourt
N’hésitez pas à contacter Carole ou Romain :
compost@syndicat-tri-action.fr
01 34 18 30 13 / 01 34 18 30 17
www.syndicat-tri-action.fr

Culture

Lancement de la saison culturelle,
lever de rideau
En avant-goût de la programmation culturelle du théâtre
Madeleine Renaud, la Municipalité offre aux Tabernaciens
un spectacle gratuit « Album de famille » de la compagnie du
Sans Souci le vendredi 13 septembre à 20h, lors de la soirée de
présentation de la saison.
larmes, découvrez l’histoire de cette famille
ordinaire qui ressemble à la nôtre, à la vôtre !

P

endant près d’1h20, vous vous régalerez de cette pièce de théâtre mêlant
humour et chansons mise en scène par
Isabelle Turschwell et Lauri Lupila.
Quatre comédiens-chanteurs revisitent la
variété française avec humour, élégance,
émotion et folie. Entre joies, ruptures, rires et

Que va nous racontez cet album de famille ? Ils sont quatre. Deux femmes, deux
hommes. Banal. Ils s’aiment, se détestent.
Classique. Ils nous racontent leur histoire,
leurs histoires de famille. De l’aîné au cadet,
de l’ancêtre au petit dernier, la tribu, c’est
parfois difficile à porter : des petits riens
du quotidien aux grands secrets de leur
lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le

même refrain. Ils peinent à se parler, à communiquer… Alors ils chantent !
Dans un rythme effréné, cette comédie
enlevée nous emmène du rire aux larmes
grâce à une histoire et des chansons enthousiasmantes, émouvantes et toujours
entraînantes !
➜ Réservations dans la limite des places
disponibles auprès du théâtre et sur le
site internet de la ville www.ville-taverny.fr
dès le mardi 3 septembre 2019 à 12h.
Placement libre.

L’automne musical,
temps fort musical
Pour ces 37e rencontres musicales, du 13
septembre au 5 octobre, sept concerts variés
se dérouleront en l’église Notre-Dame et au
Théâtre Madeleine-Renaud.

E

n ouverture, l’ensemble Tarentule, spécialisé dans la musique
ancienne, vous ravira par des extraits de répertoire lyrique. Puis
avec le pianofortiste, Daniel Isoir et sa Petite Symphonie, ce sera des
grands concertos de Mozart et de Haydn.
Le célèbre accordéoniste français Richard Galliano s’attaquera à du
Debussy, Satie, Pïazolla… tandis que suivront les Polyphonies corses
par l’ensemble Sarocchi. Le 29 septembre aura lieu un grand récital
de piano par Philippe Cassard, de renommée internationale, avec
Chopin, Debussy, Schubert. Les professeurs du Conservatoire Jacqueline-Robin vous surprendront avec Schumann.
En clôture, une grande soirée Opérette « Les Mousquetaires au
couvent » sera donnée au Théâtre Madeleine-Renaud, un vrai
théâtre de boulevard chanté !
➜ www.automnemusicaltaverny.com
Tarifs et réservation en ligne et aux points de vente

Brocante du centre-ville :
inscrivez-vous cet été !

C

hineurs, amoureux du vintage, passionnés des videsgreniers, ne ratez pas la brocante de rentrée qui aura lieu
le dimanche 29 septembre de 8h à 18h en centre-ville, place
Charles-de-Gaulle.
Pour tous ceux qui ont des greniers, des caves, des placards à vider
et qui souhaitent tenir un stand lors de la brocante, vous pourrez
vous inscrire en téléchargeant le formulaire sur le site de la ville
entre le 22 juillet et jusqu’au 18 septembre et en le renvoyant à
EGS, le délégataire de service pour le marché couvert. Le tarif est
de 18€ les 2 mètres linéaires.
En raison de l’afflux de public que la brocante génère, nous vous
invitons à prendre connaissance des dispositions de circulation et
déviations qui seront mises prochainement en ligne sur le site de
la ville et affichées par arrêté en centre-ville.
➜ Renseignements auprès d’EGS : Tél. 01 40 11 28 16 - www.egs.fr
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Commerces

Un artisan tabernacien
récompensé par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
du Val-d’Oise

Lundi 1er avril, le Président de la CMA95 a remis la médaille de l’excellence artisanale à 23 artisans valdoisiens, lors de la cérémonie
des Victoires de l’Artisanat, dont la médaille d’Argent au Tabernacien, Noël Pagny, maquettiste. Cette cérémonie permet chaque
année de mettre en lumière de belles carrières dans l’artisanat,
des entreprises qui créent de la croissance et de l’emploi, des artisans passionnés par leur métier et des maîtres d’apprentissage qui
transmettent leur savoir-faire à la jeune génération.
Régis Gluzman, adjoint au maire au Commerce et l’Artisanat notamment, était présent pour souligner la richesse du tissu artisanal
tabernacien.

Vag Technic,
réparation automobile
a ouvert ses portes en avril

Carrosserie, peinture, diagnostic et mécanique toute marques
spécialiste AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT et SKODA, Vag Technic
c’est 14 ans d’expérience et un access constructeur pour effectuer
les travaux identiques aux concessions de groupes. Ce nouveau
garage a ouvert ses portes le 1er avril, au 199 rue d’Herblay, juste
derrière le magasin Picard, et est ouvert du lundi au vendredi de
8h à 18h, avec et sans rendez-vous, ainsi que le samedi de 8h à 12h,
l’après-midi sur rendez-vous.
Tél. 07 57 41 51 31 / 01 39 95 06 07
vagtechnic95@gmail.com
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Au top de la coiffure !
Après être avoir été médaille d’Or
au Concours de l’UNEC à Poitiers
fin 2018, Julien Forgeot-Zerah a
participé au Concours de l’UNEC à
Rouen le 31/03/2019, un de plus gros
concours en France. C’est son frère
Jérémy qui lui a servi de modèle.
Accompagné de ses professeurs et de
ses camarades de l’équipe artistique
du CFA d’Ermont-Eaubonne, Julien
décroche la médaille de Bronze
et accède aux entrainements de
l’Équipe de France. Prochain rendez-vous fin juin pour le concours
national Raphaël Perrier afin d’intégrer l’Équipe de France.

La Caverne D’Alibaba,
on y trouve tout

C’est nouveau et il a ouvert en mars dernier. La Caverne d’AliBaba
est un magasin de déstockage avec des arrivages réguliers directs
d’usine. Électromenagers, produits d’entretien, décorations,
jouets, jardin, bricolage…à bas prix. Bonnes affaires garanties !
7 rue Rouen des Mallets
Ouvert du jeudi au samedi de 10 à 19h
Tél. 09 50 15 30 14

Un coach en
Homestagging feng shui
Mireille Maitrot, votre coach déco feng shui reçoit et conseille les
particuliers, les commerces et les entreprises pour mettre votre
décoration en harmonie avec les ondes positives pour créer des
ambiances zen ou propice au travail. Toutes les pièces sont « revisitées », de la couleur à l’aménagement, afin d’optimiser la vente de
son habitat ou d’assurer la bonne santé de son commerce.
zoomlog88@gmail.com
Port. 06 80 82 08 32

Coup de Cœur

NAEST, des vêtements stylés,
pensés pour les patients
validés par des soignants
Laetitia Turco, Tabernacienne primée en tant que
« créatrice d’avenir », a créé sa marque de vêtements
pour rester digne pendant la maladie.

S

tyliste dans l’univers
de la mode pendant
quinze ans, Laetitia
Turco a créé sa propre
marque de vêtements, sous
le nom de Naest (prononcez
neste), des habits conçus
pour rendre la vie plus belle
et plus facile aux patients.
Avec deux associés, la
jeune femme fait le grand
saut de l’entrepreneuriat,
et concrétise une idée née
de son histoire personnelle. « J’ai assisté mon père,
atteint d’une maladie neurodégénérative, hospitalisé
à domicile, explique t-elle.
Il avait de nombreux soins,
et les soignants devaient
parfois couper les vêtements
pour ne pas lui faire mal. »
Lorsqu’on est atteint d’une
maladie, il faut parfois se
résoudre à porter des vêtements amples ouverts
ou des pyjamas, mais pas
si simple pour la dignité !
Constatant un manque en
ce domaine, la styliste met
ses compétences à profit et
imagine une ligne de vêtements associant le confort
au côté pratique de l’ouverture avec des scratchs ou
des aimants et des matières
naturelles
permettant
de refaire facilement des
soins. « Ces vêtements sont
nés d’un besoin et d’une
expérience personnelle, mais

aussi des remontées des
équipes de soignants. Grâce
à ces vêtements actuels, les
soignants ont aussi moins de
manipulations du patient à
faire ce qui induit moins de
troubles musculaires pour
eux-mêmes. ».
Trois vêtements sont même
brevetés car ils permettent
d’éviter les escarres dus au
plis et aux frottements pour
le patient longuement alité.
Une démarche qui lui vaut
d’être finaliste du concours
« Créatrices d’avenir 2018 »,
dans la catégorie innovation. Naest a également
reçu le très convoité agrément d’État d’Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale.
La première production a
été réalisé dans un atelier
de réinsertion dans le 93.
Aujourd’hui, la collection
Naest compte neuf pièces
pour femmes et hommes
confectionnées en France
seyant à n’importe quel patient, voire pour la femme
enceinte voulant allaiter.
La ligne compte aussi des
blouses pour enfants, où
il est possible de dessiner
dessus avec des feutres
fournis, actuellement utilisées au CHU de Nantes.
Prochain objectif ?
La vente directe aux patients. Pour cela, la marque

➜ Plus d’infos !
Tarif entre 89 et 119 €
www.naest.fr
Courriel : contact@naest.fr

va se faire connaitre sur le
plus gros salon de santé,
le Paris Healthcare week,
porte de Versailles et espère
nouer des partenariats avec
une mutuelle pour faire
rembourser une partie des
frais des vêtements, toujours dans une démarche
de bénéfice au patient.
Entretien réalisé par I. Hervé
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Sport / Vie Associative

Ne manquez pas
la journée
des associations !

Venez à la rencontre de vos associations le
dimanche 8 septembre de 10h à 18h au gymnase
André-Messager. Inscriptions, démonstrations,
animations sur fond musical, pour un dimanche
survitaminé !

T

oujours très attendu, ce forum qui réunit plus de 110 associations tabernaciennes, des asso-ciations de rayonnement
intercommunal, et les services municipaux culturels (conservatoire, théâtre Madeleine-Renaud, médiathèque, AMAP...), sportifs avec l’École Municipales des Sports, ou de proximité (Espace
Vincent-Vigneron et Georges-Pompidou,...) est le temps fort associatif de l’année. Il sera précédé le vendredi par la soirée d’ouverture du week-end associatif au cours de laquelle des récompenses
seront remises aux sportifs et aux bénévoles des associations,
soulignant ainsi la place primordiale des associations dans la vie
tabernacienne. Ce week-end associatif est un événement incontournable pour tous les Tabernaciens.
Venez découvrir les disciplines et activités proposées, sans oublier
de faire vos inscriptions ! Pour vous décider, rien ne vaut un petit
tour sur les stands, assister aux démonstrations ou participer aux
animations. Le Forum s’enrichit d’année en année, vous y trouverez sans aucun doute votre bonheur.
Ce même jour, retrouvez le Tavern’ride contest au skate park de
10h à 18h. Venez avec vos trottinettes, skates et rollers pour des
initiations de glisse pour les plus
TAVERN’RIDE
petits, une compétition gratuite tous
CONTEST
niveaux à partir de 13 ans pour les
e Park
au Skat
skates et trottinettes dès 13h.
bre 2019
Dimanche 8 septem
Afin de faciliter l’accès au site, deux
petits trains parcourront la ville et
De 10 h à 12 h
Initiation
nette
vous déposeront à l’entrée du Forum
sur Skate - Roller - Trotti
De 14 h à 17 h30 tinette
Trot
et
e
Skat
la ville, pour
est
(parcours et horaire sur le site de la
Cont
inscription sur le site de
compétition gratuite, sur à partir de 13 ans (autorisation
les débutants et confirmés mineur)
pour
toire
ville). Un parking gratuit vélo, pousparentale obliga
17 h30
récompenses
sette, trottinette... sera également
Jury et remise des
fr
Règlement sur ville-taverny.
mis à disposition.
Renseignements et inscriptions
Direction des Sports et Vie Associative
01 39 95 90 00 - ssports@ville-taverny.fr

Accès jeunes 2019-2020, c’est maintenant !
Depuis 2011, la ville a mis en place le dispositif annuel ACCES JEUNES
(Aide à la Cotisation Culturelle et Sportive), permettant aux familles
de quotient familial T1 et T2, de bénéficier d’une aide financière au
règlement de la cotisation annuelle d’un enfant s’inscrivant dans une
association sportive ou culturelle tabernacienne pour l’année scolaire. Le nombre de bénéficiaires est croissant chaque année.
Comment faire ?
Retirez dès le 1er juin 2019, la carte « Accès jeunes » auprès du service Accueil de l’Hôtel-de-Ville pour les enfants encore scolarisés
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en classe primaire ; et au service des sports et vie associative pour
les autres. Retrouvez la liste des documents à fournir ainsi que les
associations partenaires sur le site de la ville.
Les cartes valables un an jusqu’au 25 octobre 2019 inclus
concernent les enfants nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2015 et relevant des tranches T1 ou T2 du quotient
familial. Retrouvez la liste des documents à fournir ainsi que les
associations partenaires sur le site de la ville.
Plus de renseignement auprès du service Sports et vie associative,
149 rue d’Herblay. Tél. 01 39 95 90 00

Sport / Vie associative

L’EKIDEN-Relais
recherche ses signaleurs bénévoles
Le sport est votre passion et vous voulez contribuer au succès de cet événement sportif ?

C

ette course de 42 kilomètres, organisée par le service des
sports de la ville de Taverny, recherche ses bénévoles pour encadrer la sécurité et l’animation de la course. Au sein de l’équipe,
ces signaleurs auront pour mission d’indiquer le parcours aux
coureurs, de stopper la circulation en se postant à des points stratégiques, motiver les troupes, donner les temps de passage et
signaler tout incident sur le parcours par talkie-walkie.

sports de Taverny et de Val Parisis, une Run & bike (course alternée en vélo et à pied en binôme) à partir de 10 ans est organisée
depuis 2017.

Cette course, non labellisée ouverte à tous, de 42 kilomètres
en 6 relais sur une boucle de 7 km à travers les 3 communes de
Taverny, Saint-Leu-La-Forêt et Le Plessis-Bouchard, a réuni près
de 400 participants l’an dernier. En complément de « l’envol des
moineaux », course d’animation pour les 4 à 11 ans de l’école des

Bulletin d’inscription et règlement téléchargeables sur le site
internet de la ville dès septembre. Les deux courses jeunes sont
gratuites avec inscription sur place le matin de l’épreuve.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 6 octobre 2019 dès 9h au
départ du gymnase André-Messager, voie des sports, à Taverny (à
côté du lycée Jacques-Prévert).

Inscriptions et renseignements au service des Sports : 01 39 95 90 00

Deux jeunes Tabernaciens sacrés Champion
du Val-d’Oise de Karaté
Dylan Tang et Georgy Charmant, deux jeunes
champions tabernaciens entraînés au Karaté
Club de Taverny par Jamal Tourari et Nordine
Aoulagha, ont été couronnés de succès.

D

ylan Tang, est en effet vainqueur de la Coupe du Val-d’Oise
Combiné Kata – Combat en Benjamin et Georgy Charmant,
champion du Val d’Oise Combat en Minime suivi d’un doublé en
étant vainqueur de la Coupe du Val-d’Oise Combiné Kata – Combat en Minime. Félicitations !

Tavern’raid 2019 plébiscité

A

vec 387 participants pour cette 2e édition du
Tavern’raid, le parcours d’obstacles est en passe de devenir un événement mythique incontournable de l’agenda
sportif tabernacien. Véritable épreuve où l’on peut se tester
en famille, entre amis ou collègues, ce parcours de franchissement, rampement et de boue, non chronométré, est une
épreuve salissante mais où tout le monde s’éclate indéniablement.
Sueur, boue et bonheur étaient de rigueur malgré la pluie.
Entre chaque départ, les participants bénéficiaient d’un stand
de maquillage (de combat !), le tout en musique dans une ambiance conviviale.
taverny magazine 25
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Événementiel

1

2

Zoom sur la 5e édition du

Festival de cinéma
1 - 2. Parade festive, déambulation et chars décorés
3. Les associations réunient autour du label « Ville Active et
Sportive » 2019
4. Remise des prix du concours de courts-métrages par
Mme le Maire et son équipe
5. Jump air bag
6. Animations : boxe éducative et boxe pied-poing
7. Démonstrations et ateliers cascades avec les Yamakasi
8. Show extrem moto
9. Ciné-concert En scène ! « Caméra-club »

3

5

4

8
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La ville de Taverny remercie ses partenaires pour cette édition 2019

7
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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
L’opposition à Taverny, c’est « faites ce que je n’ai jamais voulu faire »
Depuis plusieurs mois, se sentant sans doute portée par le doux vent des élections
municipales après être restée au sec de nombreuses années, notre opposition municipale se réveille avec quelques mots clefs qu’elle sort à qui peut l’entendre. L’un
d’entre eux est : la concertation. Un concept dont on ne sait d’ailleurs plus très bien
ce qu’il recouvre tant il est employé à tort et à travers, non sans un certain opportunisme parfois, notamment par ceux qui l’ont toujours balayé d’un revers de main une
fois le pouvoir entre leurs mains.
Exiger et critiquer ce qu’ils n’ont jamais osé mettre en place pendant tous leurs mandats consécutifs, notre opposition - qui multiplie les noms en quête d’inspiration
(l’appel des cent, changeons d’ère, etc.) et pour masquer vainement qu’il s’agit des
mêmes depuis vingt ans - s’y est déjà montrée maître en la matière, et ce dans tous
les domaines. Ils espèrent sûrement tromper les Tabernaciennes et les Tabernaciens,
croyant qu’ils auraient la mémoire courte et qu’ils ne se souviendront pas de n’avoir
jamais été concertés sur aucun des projets qu’ils ont réalisés ou imaginés. Mais nous
n’avons pas attendu que cette manière de faire de la politique soit à la mode dans les
discours pour l’inclure dans notre action au quotidien et dans notre façon de gérer
la ville.

Dès notre arrivée, et en respectant l’une de nos promesses de campagne, nous avons
étoffé et multiplié des instances inédites de concertation : redécoupage des conseils
de quartier pour en créer 8 au lieu de 4, création d’un conseil municipal des jeunes,
d’un conseil des seniors ou encore d’un conseil ville-handicap.
Nous ne comptons plus non plus les multiples réunions que nous faisons, sous des
formats variés pour convenir à tout un chacun et permettre de libérer plus facilement
la parole (réunion publique pour chaque projet d’aménagement urbain, réunion
chez l’habitant, réunion d’un quartier ou d’une rue sur un problème qui l’impacte en
particulier, réunion sur le terrain avec les services de la ville et les riverains). À chaque
fois, des scénarii élaborés par les services municipaux sont discutés avec les riverains
pour décider ensemble de ce qui pourrait être le mieux pour leur quartier.
Nous n’avons pas la science infuse, c’est bien pour cela que nous écoutons à la fois
les services municipaux qui ont une compétence technique et les habitants qui ont
une connaissance fine de leur quartier et de leur territoire. Un mélange raisonné et
efficace qui porte ses fruits, et qui donne régulièrement satisfaction auprès des riverains. Nous continuerons résolument à travailler en ce sens, avec vous et pour vous,
et avec le souci constant de l’intérêt général.
Nous vous souhaitons un très bel été à Taverny ou dans vos lieux de villégiature.

Groupes de l’opposition
Europe Écologie les Verts

Front de Gauche

Tout d’abord nous remercions les 15,5 % des électeurs tabernaciens qui ont soutenu la liste
EELV aux dernières élections européennes. Aujourd’hui les Verts sont ainsi la 3e force politique
à Taverny comme en France. Les municipales approchent et on voit ici et là les candidats
soudain verdir leur programme et souvent souhaiter mettre en œuvre ce qu’ils n’ont pas fait
précédemment.
Nous autres écologistes n’avons jamais changé d’orientation. Nous n’avons pas découvert
l’immensité de cette question vitale récemment et très longtemps nous avons crié dans le
désert.
Bien sur au niveau local des solutions peuvent être apportées mais il faut une détermination
politique que ni la droite ni la gauche n’ont.
Et pourtant c’est urgent !
Albine Caillé

Bétonnage en catimini
Mme la Maire poursuit son entreprise de bétonnage de la ville. Après les Sarments et
Ste-Honorine, d’autres projets de constructions ont été décidés, mais aucun d’eux n’a
été présenté en conseil municipal. Blackout complet !
Plus grave encore, comme pour les quartiers des Sarments et de Ste-Honorine, les populations concernées par ces projets n’ont pas été consultées : mais à quoi servent en particulier
les conseils de quartiers !
Il ne suffit pas de vanter la démocratie locale, à grand renfort de publications. La faire vivre
de manière effective, surtout en consultant les Tabernaciens dont les conditions de vie sont
impactées, c’est mieux !
Le rythme des constructions sur Taverny était suffisant. Alors au fond quel est l’objectif de ce
bétonnage accéléré ? Tout se passe comme si la composition sociale de la population Tabernacienne devait impérativement changer...
Les élus du Front de Gauche

Taverny Socialiste Écologique Citoyenne

Taverny Bleu Marine

Bétonnage à outrance.
Contradiction de la majorité municipale : après 5 ans d’inaction, elle multiplie les moyens et les
dépenses de communication sur l’écologie avec son agenda 21.
Elle présente le programme de construction de la Tuyolle : destruction d’un espace boisé, filtre
à polluants, absorbeur d’eaux de ruissellement et réserve de biodiversité.
Alors qu’il serait utile de produire des légumes, notamment pour les Tabernaciens, elle projette
d’urbaniser les Écouardes en supprimant plusieurs hectares de terres agricoles. Ce serait pourtant un acte fort que de favoriser les circuits courts, et par là même, de diminuer l’empreinte
carbone.
Ces projets doivent être impérativement réétudiés !
Sachant que pour maintenir la même population nous devons construire chaque année environ 60 nouveaux logements, cet objectif préserverait la nature.

L’avenir commence toujours demain !
Les récents résultats des Élections Européennes sont très encourageants pour l’avenir de la
droite nationale.
L’effondrement de la fausse droite incarnée par LR doit laisser place à une large union des
droites comme le propose Marion Maréchal. La droite est majoritaire dans notre pays et elle
doit reprendre d’urgence le pouvoir pour sauver la France de son déclin.
Nationalisme et populisme ne doivent plus être des mots péjoratifs. Le nationalisme c’est
l’amour de la nation, le populisme c’est l’amour du peuple.
Plus que jamais nous devons défendre notre nation des dangers qui la menacent. Le premier
d’entre eux est l’immigration incontrôlée et massive qui envahit notre pays et menace son
identité, sa sécurité et sa survie.
Seule une vraie politique de préférence nationale qui rendra les Français prioritaires chez eux
pourra protéger notre peuple et assurer l’avenir de nos enfants.
Alexandre Simonnot
simonnot.fn@gmail.com

Manipulation ?

Gérard Dagois
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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
Mardi 2 juillet à 20h30
PLACE AUX AMATEURS !
« COMÉDIE-MUSICALE »,
Par l’association ÉVASION 2
Une prestation de clôture pour la fin de l’année
scolaire réalisée par la troupe de Madame Da
Silva, directrice de l’école élémentaire Foch,
proposée à l’ensemble des adhérents de l’association regroupant les écoles Foch et Charles
Perrault.
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements auprès de l’association ÉVASION 2
au 01 39 60 07 29 /06 75 13 51 36
Samedi 6 juillet à 20h
PLACE AUX AMATEURS !
« SPECTACLE ANNUEL »
Par l’association La danse dans la ville - Cosmo
acrobatie
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements auprès de « La danse dans la ville »
/ cosmo.acrobatie@gmail.com
STAGES MULTI-SPORTS AVEC L’EMS
A la semaine pour enfants et adolescents
Du 1er juillet au 2 août pour les 12-18 ans
Du 8 juillet au 2 août pour les 6-11 ans
Renseignements Service des Sports
« UN DIMANCHE AU KIOSQUE »
Kiosque - Parc Leyma
- annulation en cas d’intempéries Dimanche 7 juillet
• 16h-16h45 : «L’Atelier», ce sextet - piano, contrebasse, batterie, violon, trompette, saxophone revisite les standards de jazz sous la direction du
grand Arnaud Deguirmendjian. Compositions
de Dave Brubeck, Kenny Garrett, Roy Hargrove,
Horace Silver….
• 15h-19h : Manège Place du Marché (2€ le tour)
Stand « Goûter nature »
Dimanche 21 juillet
• 16h-16h45 : Atelier interactif batucada de Will
Maes pour les 10 à 90 ans
• 15h-19h : Manège Place du Marché (2€ le tour)
Stand « Goûter nature »
Dimanche 28 juillet
• 16h-16h45 : Jérôme Blanchard, chansons françaises
• 14h-18h : Stand maquillage (gratuit) pour les
enfants

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS ESTIVALES
Animations pour enfants, jeunes et familles
proposées par les centres Vincent-Vigneron et
Georges-Pompidou
Renseignements auprès des centres Vincent-Vigneron et Georges-Pompidou
Mercredis d’été de 15h à 18h30
ANIMATIONS EXTÉRIEURES LOISIRS,
SPORT, CULTURE, ATELIERS CRÉATIFS
ET DE LOISIRS
• 10 juillet : Mercredi des enfants : Voyage dans
le passé
• 17 juillet : Voyage en période vintage
• 24 juillet : Voyage dans le présent
• 31 juillet : Voyage dans le futur
Parc de Pontalis, terrain vert
Renseignements service Jeunesse
jeunesse@ville-taverny.fr
PROGRAMME VIDÉOS
Pour les 3/6 ans : mercredis à 10h30
• Mercredi 10 juillet : « Chéburaska et ses amis »
- Film d’animation
• Mercredi 17 juillet : « Pierre Lapin »
Film de Will Gluck
• Mercredi 24 juillet : « Le voyage de Lila »
Dessin animé
• Mercredi 31 juillet : « Maya l’abeille 2 : Les jeux
du miel » - Dessin animé
• Mercredi 21 août : « L’étrange forêt de Bert et
Joséphine » - Film d’animation
• Mercredi 28 août : « Willy et les jardins du lac »
Dessin animé
Pour les 6 ans et plus : vendredis à 14h45
• Vendredi 12 juillet : « Bécassine ! »
Film de Bruno Poldalydès
• Vendredi 19 juillet : « Destination Pékin »
Dessin animé
• Vendredi 2 août : « Dragon »
Dessin animé
• Vendredi 23 août : « Le jardin secret »
Film de Holland Agnieszka
Médiathèque
Sur inscription obligatoire
Renseignements 01 30 40 55 00

État-civil

NAISSANCES

Les 9, 16, 23 et 30 juillet à 18h
JEUX WII
4 tranches de 45 min sur inscription obligatoire.
Médiathèque
VENDREDIS CINE à 15h30
• Vendredi 26 juillet
« PREMIÈRE ANNÉE »
De Thomas Lilti avec Vincent Lacoste et William
Lebqhil
• Vendredi 30 août
« JALOUSE »
De David et Stéphane Foenkinos avec Karine
Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval
Médiathèque
Entrée libre - Réservation conseillée

Samedi 13 juillet
FÊTE NATIONALE
• 18h30-19h30 : spectacle « Tout i polichinelle »
• 19h30-21h : DJ
• 21h-22h : BLUE JEANS
• 22h-23h : DJ
• 23h : Spectacle pyrotechnique
Parc François-Mitterrand
Quartier Verdun - La Plaine
Vendredi 30 août de 18h à 19h
RENTRÉE SPORTIVE AQUATIQUE
À partir de 16 ans
Mixez les activités dans une ambiance conviviale
Piscine intercommunale de Taverny

Les grandes dates de la rentrée
Vendredi 6 septembre à 19h
GALA DES ASSOCIATIONS
Théâtre Madeleine-Renaud
Samedi 7 septembre
75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE TAVERNY
Dimanche 8 septembre de 10h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase André-Messager
+ 2E ÉDITION DU CONTEST
De 10h à 12h et de 13h à 17h30
Skate-park
Vendredi 13 septembre à 20h
SOIRÉE DE PRÉSENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020
DU THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
Spectacle « Abum de famille »
Offert par la municipalité
Théâtre Madeleine-Renaud
Du 13 septembre au 5 octobre
FESTIVAL DE L’AUTOMNE MUSICAL
DE TAVERNY
LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY
Programme sur : www.automnemusicaltaverny.com
Renseignements 06 11 03 50 93

Samedi 21 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
• 14h-16h : Visite conférence de l’église et des
chapelles de Rohan-Chabot et de l’Ecce Homo
• 16h-18h : Goûter, visite et ateliers plantations
aux jardins familiaux
• 20h30-22h : Cinéma plein air au Parc HenriLeyma
Dimanche 22 septembre
FÊTE DES VENDANGES
• 15h-16h : Balade guidée dans les sentes avec
passage par le rucher jusqu’aux vignes
• 16h-17h : Vendanges dans les vignes
• 17h : Pressurage du raisin par Mme le Maire et
animations vendanges dans le Parc Pierre-Salvi
• 17h30 : Remise des prix « Balcons et jardin fleuris »
• 19h : Barbecue participatif
Vigne communale et Parc Pierre-Salvi
Samedi 28 septembre
FINALE « TAVERNY FAIT SA STAR »
Depuis plusieurs mois, Taverny recherche son
talent artistique. Venez assister à la Grande Finale ! Avec le partenariat du Centre commercial
« Les Portes de Taverny » et du Crédit Mutuel
Théâtre Madeleine-Renaud
Renseignements et inscriptions par mail jusqu’au
31 août : auditions-tf2s@ville-taverny.fr
Dossier et modalités d’inscriptions disponibles en
ligne sur le site www.ville-taverny.fr

• Emma RIVA, née le 9 avril 2019
• Antoine MIQUEL, né le 07 avril 2019
• Mélina OUFELLA, née le 11 avril 2019
• Lilya LEMSAFER, née le 04 avril 2019
• Kyle KOURIS, né le 15 avril 2019
• Alan HERRERA, né le 17 avril 2019
• Inès HAMMOUMI, née le 23 avril 2019
• Deinai DUVIL, née le 1er mai 2019
• Yanni MOUHAOUCHE, né le 12 mai 2019
• Lahna PREL, née le 17 avril 2019
• Lou KOWBASIUK MORIN, née le 27 mai 2019
• Kendrick KANHON, né le 26 mai 2019
• Andreia FERREIRA, née le 30 avril 2019
• Simon PORCHER PREVOT, né le 10 mai 2019

MARIAGE
• Caren-Laure ANTRAYGUES et Guillaume LANGE, le 6 avril 2019
• Lucile CORMERAIS et Antoine CARRE, le 13 avril 2019
• Marjorie VANDJOUR et Guillaume DUPONT, le 20 avril 2019
• Sophie MOREL et Florent LACOSTE, le 20 avril 2019
• Fany TEBOUL et Adrien PRAT, le 4 mai 2019
• Lamia ACHERAR et Mohamed TAHAR HAMOUM, le 11 mai 2019
• Mariana NASHED et Bassem MIKHAIL, le 11 mai 2019
• Yolène FALASCHI et Christophe COURTILLY, le 16 mai 2019
• Cécilia TOUCHARD et Benjamin HAMART, le 18 mai 2019
Elodie DOS REIS et Joël DOS SANTOS, le 18 mai 2019

DÉCÈS
• André DEBRAY, décédé le 25 mars 2019 à 90 ans
• Françoise BAUD née CAPRON, décédée le 03 mars 2019 à 70 ans
• Pierre GODARD, décédé le 04 avril 2019 à 84 ans
• Michel VINOIS, décédé le 29 avril 2019 à 70 ans
• Michèle NAVAS née BODIN, décédée le 7 mars 2019 à 86 ans
• Raymonde POTART née TIBLE, décédée le 30 avril 2019 à 82 ans

INAUGURATION
OFFICIELLE

Mardi 17 septembre à 19h
20h30 : séance ciné conférence-débat
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Téléchargez
l’application mobile

NOUVEAU

Ville de Taverny
Une appli mobile
rien que pour vous !

Simplifiez-vous

2®19 Service Com • Ville de Taverny

la ville !

À télécharger dès maintenant sur :
www.ville-taverny.fr

