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 Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente
de la Région
Île-de-France

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Cette année 2021 démarre avec l’espoir d’entrevoir la fin de cette crise sanitaire 
et un retour à une vie plus calme et plus joyeuse, émaillée d’activités de loisirs et de 
divertissements. J’en profite pour rendre une nouvelle fois hommage à celles et ceux 
mobilisés au quotidien pour lutter contre cette épidémie aux conséquences toujours 
dramatiques.

La campagne vaccinale a démarré en France il y a quelques semaines, et Taverny 
y prend naturellement toute sa part avec l’ouverture le samedi 9 janvier dernier du 
premier centre de vaccination du département (hors hôpitaux), où nous avons eu 
l’honneur d’accueillir M. Amaury de Saint-Quentin, préfet du Val-d’Oise venu visiter et 
constater la qualité des installations mises en place au gymnase André-Messager.

Le centre de vaccination n’a jamais fermé ses portes, les doses sont livrées au fur et 
à mesure en fonction des quantités attribuées par les autorités sanitaires mais nous 
restons mobilisés pour permettre au plus grand nombre qui le souhaite de se faire 
vacciner. 

La présence des nouveaux variants nous oblige à renforcer notre vigilance et je compte 
sur l’esprit de responsabilité de chacune et de chacun pour continuer à appliquer les 
différents gestes barrières, pour la santé de tous, et notamment des plus vulnérables.

Ce début d’année signe également le premier budget de notre nouvelle mandature. 
Il s’inscrit dans la continuité des précédents avec le maintien de la non-augmentation 
des impôts locaux sur les résidences principales, et initie les premiers projets pour 
lesquels vous nous avez réélus il y a bientôt un an.

C’est un budget ambitieux et tourné vers l’avenir, avec plus de 12 millions d’euros 
d’investissements publics : éducation, patrimoine, culture, transition écologique, voirie, 
sécurité, cadre de vie, etc. C’est dire que tous les secteurs de notre action municipale 
sont mobilisés à vos côtés et que nos projets défendent l’intérêt et le cadre de vie de tous 
les quartiers de la commune.

Enfin, je suis très heureuse de vous annoncer le lancement de notre chaîne YouTube. 
Cette chaîne vient compléter notre présence sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram) et notre application mobile, en vous faisant découvrir l’actualité de votre 
ville avec un nouveau regard. N’hésitez donc pas à suivre la « Tav’Tv » sur tous nos 
réseaux !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement.

 Florence Portelli

 

Édito
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Vu en ville...

décembre 2020
Des mini-concerts dans les écoles
pour égayer la fin d’année

Suite à l’annulation des spectacles de Noël en raison du 
contexte sanitaire, Madame le Maire a souhaité proposer 
aux enfants des « mini-concerts », donnés sur le temps du 
midi par les musiciens du conservatoire Jacqueline-Robin. 
Pendant plus de 15 jours, des duos musicaux (alto-clarinette, 
guitare et basse, hautbois et basson, ou encore saxophone, 
cor, trompette..) ont fait danser et chanter les petits de 
maternelles comme les plus grands  sur des musique du 
monde et sur des grands classiques de Noël ! Ce sont ainsi 
près de 172 mini-concerts, offerts par 18 musiciens, qui 
se sont tenus entre le 3 et le 18 décembre dans 6 écoles 
maternelles et les 7 écoles élémentaires, pour le plus grand 
plaisir de tous ! En amont des vacances scolaires de Noël, 
quelques écoles maternelles ont reçu la visite de la mascotte 
du Père Noël pour un échange amical et distancié.

décembre 2020
Franc succès pour le marché de Noël

Rare marché de Noël a avoir été maintenu dans le Val-
d’Oise et a avoir reçu l’agrément de la Préfecture en raison 
d’un strict respect du protocole de distanciation et de 
consignes sanitaires (prise de température à l’entrée, gel sur 
tous les chalets, sens de circulation, comptage par vague à 
l’entrée...), notre marché a fait le bonheur de 6 738 visiteurs 
sur le week-end permettant ainsi aux commerçants et 
artisans de travailler en cette saison décisive.

Arrêt sur images
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Les vendredis du terroir
s’ancrent dans nos habitudes
Le désormais traditionnel marché du terroir 
se tiendra tous les premiers vendredis de 

chaque mois. 
Retrouvez place Verdun, 
les étals des commer-
çants locaux, bio, artisans 
et food trucks (à empor-
ter) pour des paniers 
sains et bien garnis !

La solidarité
toujours à l’honneur
Le service d’accès aux Soins 
d’Ostéopathie ouvert au centre 
de dépistage a une fois de 
plus fait preuve d’une grande 
solidarité en remettant à 
l’association tabernacienne Lisa 
forever un chèque de 1151€.

Une borne pour cartons dans le
quartier du Carré-Sainte-Honorine
À la demande de la commune, une borne éphémère 
de collecte des cartons de déménagement de 
4 m3 a été installée rue Rose-Valland au pied de 
la résidence Kaufman & Broad récemment livrée 
dans le quartier Sainte-Honorine. L’objectif est 
d’éviter le déversement sur le trottoir et la voie 
publique des cartons d’emménagement des 
nouveaux occupants. Pour rappel, la déchèterie 
de Bessancourt reste toujours ouverte en cette 
période de crise sanitaire.

29 décembre 2020
Pari plus que réussi pour 
l’association Lisa Forever ! 
En décembre dernier, Bruno 
Lanoëlle, membre de l’associa-
tion Lisa Forever, accompagné 
d’Alexandre Guénin, directeur 
sportif de Lisa Forever, a fait un pari 
fou ! Celui de partir de Taverny et de 
rejoindre l’institut Gustave-Roussy 
à pied, soit 36 km.
Un défi qui a permis à l’association 
de récolter plus de 8 500 €. L’intégralité des dons sera reversée à l’institut Gustave-
Roussy pour la recherche et le confort des enfants malades. 
La course a été organisée le 29 décembre dernier ; date anniversaire de la disparition 
de Lisa, alors âgée d’à peine 4 ans, emportée par une tumeur cérébrale. L’association 
Lisa Forever était née après ce drame et compte aujourd’hui plus de deux-cents 
adhérents et de très nombreux bénévoles, ainsi que le soutien de nombreux 
partenaires institutionnels dont la Municipalité de Taverny. En 11 ans, ils ont écolté 
plus de 500 000 € de dons !

janvier 2021
Soutenons la culture !
La culture est, on le sait, très prégnante 
à Taverny, moteur de socialisation 
et d’éducation, c’est une arme de 
construction massive que notre Maire 
défend. Elle a d’ailleurs redit son 
soutien aux professionnels de la culture 
qui subissent la crise de plein fouet 
depuis plus d’un an, en affichant sur les 
frontons de nos équipements culturels 
un appel à leur réouverture !

Ça bouge à Taverny !

Un marché consacré aux producteurs et artisans
Produits locaux / bios / en circuits-courts

www.ville-taverny.fr
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Tous les Tous les 11ersers  vendredis du moisvendredis du mois

 COVID19

RAPPEL

Vendredi 5 févrierVendredi 5 février
De 13h à 17h30, place VerdunDe 13h à 17h30, place Verdun

- Spécial Couvre - feu -- Spécial Couvre - feu -

NOUVEAU

Arrêt sur images

5taverny magazine 32 janvier-février 2021

• 

• 

• 



Ouverture
à Taverny,
du premier
centre de
vaccination
du Val-d’Oise

Depuis le début de cette épidémie, 
la ville de Taverny fait preuve 

d’anticipation et participe activement à 
la lutte contre ce virus. C’est pourquoi la 
municipalité tabernacienne emmenée 
par Florence Portelli a naturellement été 
retenue par la Préfecture du Val-d’Oise et 
l’ARS (l’Agence régionale de santé) pour 
accueillir sur son territoire le premier 
centre de vaccination contre la Covid-19 
(hors établissements hospitaliers).

Ouvert dès le samedi 9 janvier, le centre 
a reçu la visite officielle du préfet du Val-
d’Oise, Amaury de Saint-Quentin.

À l’heure où nous bouclons ce magazine, 
plus de 4 000 personnes ont pu se 
faire vacciner. Dans un premier temps, 

seuls les professionnels de la santé du 
département âgés de plus de 50  ans ou 
ayant une comorbidité pouvaient se faire 
vacciner. Selon le calendrier fixé par le 
Gouvernement, les personnes de 75 ans et 
plus ou celles hautement vulnérables ont 
pu se faire vacciner à partir du 18 janvier. 
Depuis le week-end des 6 et 7 février, la 
deuxième dose a pu être administrée aux 
premiers soignants vaccinés.

Une équipe composée de médecins et 
d’infirmières pilote ce pôle de vaccina-
tion tandis que la Municipalité gère la 
partie logistique. La ville s’est ainsi pro-
curée, outre du matériel médical, deux 
réfrigérateurs permettant d’accueillir 
les doses de vaccins pendant quelques 
jours à une température comprise entre 
2 et 8 degrés. Un branchement électrique 
avec alarme a été installé pour anticiper 
une éventuelle coupure de courant. Les 
services municipaux assurent également 
la maintenance technique et informa-
tique du lieu, les prises de rendez-vous se 
prenant via la plateforme « Doctolib » ou 
par téléphone grâce aux agents du CCAS.

Le gymnase André-Messager a été 
entièrement réaménagé par les services 
municipaux afin de maintenir au sein du 
même espace, les tests de dépistage PCR 
et antigéniques, la vaccination ainsi que les 
consultations ostéopathiques à destination 
des soignants, des sapeurs-pompiers et des 
forces de l’ordre, proposées par l’association 
Sas ostéo Covid Taverny France.

La campagne de vaccination s’étalera sur 
plusieurs mois et suivra les directives du 
gouvernement et des autorités sanitaires 
au sujet des publics autorisés à se faire 
vacciner.

La ville de Taverny, par la voix de son 
Maire, renouvelle ses remerciements et 
témoigne son immense gratitude aux 
personnels soignants engagés depuis le 
premier jour dans cette crise sanitaire sans 
précédent, et plus largement à tous les vo-
lontaires et bénévoles qui se sont investis 
dans l’ouverture de ce centre. 

La ville de Taverny fait une nouvelle fois figure de pionnière dans la lutte contre le virus de 
la Covid-19. L’ouverture du premier centre de vaccination du Val-d’Oise au sein du gymnase 
André-Messager a déjà permis à plus de 4 000 personnes de se faire vacciner. 
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CENTRE DE VACCINATION - COVID -19 DE TAVERNY 

V--

CAMPAGNE DE VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19 
DES 75 ANS ET PLUS 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
Information: la consultation pré-vaccinale auprès de votre médecin traitant est préconisée 
afind'évaluervotreéligibilitéavanttoutevaccination. 

• Prise de rendez-vous préalablement sur le site• Doctolib » : 
www.doctolib.fr 
•SUrlapaged'aOOJeilsouslarubrique«Résemzuneconsultationphysiqueouvidéochez 
un professionnel de santé• 
• Dans la zone• médeân, établissement spécialité ... », tapez CVT. 
•lecentredevaccinationCovid-19deTavernyapparaît,puissélectionnezvotrepremieret 
second rendez-vous. 

• Seulementen cas d'impassibilité au de difficultés, téléphonez au numéro suivant: 
0185112450 (ligne unique). 

• Pour toute question/renseignement: vaccination-covid19@ville-taverny.fr afin de 
facilttervotrepriseencllargevaccinaledanslecadredesdispositionsédictées. 

LE CENTRE DE VACCINATION EST OUVERT A COMPTER DU 18 JANVIER 
PROCHAIN, DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9 HA 16H. 
Arrivée et stationnement exclusivement rue Jeanne-Planche (Sllivre le fléchage), au gymnase 
André-Messager à Taverny. 
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Florence Portelli et Céline Lample distinguées !

Madame la Maire présente ses vœux en vidéo

Pour Florence Portelli, notre maire 
et présidente de l’Orchestre 

national d’Île-de-France, les Arts et les 
Lettres sont une distinction décernée 
par la ministre de la Culture qui vient 
s’inscrire dans la reconnaissance des 
actions de démocratisation et de 
défense de l’éducation artistique et 

culturelle, entreprises à Taverny et une juste reconnaissance de 
son engagement désintéressé en faveur de la culture en Île-de-
France. « Je continuerai à défendre les orchestres en France, à mener 
une action passionnée et passionnante pour la culture, le patrimoine 
et la création en Île-de-France » a-t-elle commenté.

Céline Lample, infirmière éducatrice 
d’un institut médico-éducatif, enga-
gée également au centre Covid-19 
depuis le premier jour, a été nommée 
Chevalier dans l’ordre national du 
Mérite par décret du président de la 
République, dans le cadre d’une pro-
motion exceptionnelle du 1er janvier en 
faveur de la lutte contre le virus.

Félicitations aux deux récipiendaires ! 

L’Ordre des Arts et des Lettres pour la première, l’ordre national du Mérite pour la seconde, la 
République met à l’honneur deux Tabernaciennes.

Le choix de la raison et de la responsabilité 
s’est imposé à nous ! Cette année, la 
traditionnelle cérémonie des vœux n’a 

pas eu lieu pour éviter toute circulation plus 
active de la covid-19.
Madame la Maire a présenté ses vœux aux 
Tabernaciens en vidéo sur le site de la ville 
et les réseaux sociaux. Elle a fait un retour 
sur les actions menées tout au long de l’an-
née par la Municipalité quant à la gestion 
de cette crise (centre de consultation, puis 
de dépistage, dorénavant centre de vacci-
nation, distribution de masques…) saluant 
l’investissement des professionnels de santé, 
puis a présenté les projets qui verront le 
jour cette année ou qui sont déjà à l’œuvre 
(rénovation du gymnase Jules-Ladoumègue, 
création d’une halle de tennis, piscine olym-
pique, 2e sortie des Portes de Taverny, etc).

Madame la Maire n’a pas manqué de sou-
haiter à tous une bonne année et surtout, 
un retour à une vie normale. 

Pour retrouver la vidéo
du discours des vœux
de Florence Portelli, 

rendez-vous
sur le site de Ville.Futur aménagement paysager :

Chapelle de Rohan-Chabot   Futur centre aquatique olympique
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Pour sa première candidature au label ville donneur 
de sang, Taverny remporte deux cœurs sur trois. 

Taverny labellisée « Commune donneur »
avec deux cœurs !

D ésormais, les brigades de soirée et de 
nuit fusionnent en une seule unité 

composée de 27 agents. Celle-ci effectue 
des patrouilles sur les communes de la 
Communauté d’agglomération dont 
Taverny, tous les jours à partir de 18h.

Ces brigades sont armées et travaillent 
en étroite collaboration avec la police 
nationale, la gendarmerie nationale ainsi 
que les polices municipales.
Elles assurent 7 jours sur 7 une présence 
policière supplémentaire durant les 
heures où la délinquance, l’insécurité et les 
débordements sont davantage constatés.

À l’horizon 2025, les effectifs de la Police 
mutualisée seront portés à 39 agents. Par 
ailleurs, l’agglomération Val Parisis a finalisé 

début 2021 le déploiement des 400 caméras 
de vidéoprotection sur l’ensemble des 
15 communes. 

 ➜ Police mutualisée Val Parisis
       Numéro unique : 01 34 44 82 82

La neige est magique mais peu vite 
devenir catastrophique sur nos 

routes d’Île-de-France. Si les villes 
prennent en charge une grande partie 
des déblaiements et le salage des 
voies principales, en cas de neige, gel 
ou chaussées glissantes, certaines 
obligations s’imposent à tous !

Propriétaire ou locataire, vous devez 
procéder au déneigement du trottoir 
bordant votre domicile, sans obstruer 
les bouches d’égout pour permettre 
l’écoulement des eaux, ni amonceler la 
neige en tas sur les trottoirs. 

L’Établissement français du sang (EFS) a 
en effet récompensé la ville pour la qua-

lité de son engagement en faveur du don 
de sang et valorise ainsi les actions mises 
en œuvre pour mobiliser les Tabernaciens, 
comme l’accueil, le confort et l’accessibilité 
des collectes de sang, mais aussi la pédago-
gie et l’information mise a la disposition des 
citoyens. La Ville devient ainsi un ambassa-
deur du don de sang, aux côtés de l’EFS, des 
bénévoles et des donneurs.

UNE MOBILISATION
SANS FAILLE
Afin de maintenir à un niveau satisfaisant 
les réserves en produits sanguins, et 
subvenir aux besoins toujours importants 

des patients, l’Établissement Français 
du Sang invite régulièrement chacun à 
se mobiliser. Parce que la sécurité des 
donneurs est une priorité, l’EFS a mis 
en place sur les collectes les mesures 
barrières et de distanciation, avec port de 
masque fourni et obligatoire pour tous, 
température ambiante confortable dans 
les lieux de prélèvement et prise de rendez-
vous sur le site dondesang.efs.sante.fr

Les produits sanguins ayant une durée de 
vie limitée, la participation régulière des 
donneurs est primordiale surtout en cette 
période de crise sanitaire.
Les donneurs tabernaciens ont répondu 
présents au plus fort de la crise sanitaire. 

9 collectes ont été organisées au cours 
de l’année 2020 et 776 donneurs ont 
pu être prélevés. Même en période 
de confinement, les habitants se sont 
mobilisés ! 

 ➜ Prochaines collectes à la salle des fêtes 
• Vendredi 12 mars de 14h30 à 19h30
• Samedi 13 mars 2021 de 12h à 17h

Police mutualisée Val Parisis : 
une brigade unique
depuis le 1er janvier 2021
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Déneiger son trottoir,
un geste citoyen
et une obligation
pour les riverains
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Depuis près de 50 ans, Plantu, dessi-
nateur de presse et caricaturiste, tra-
vaille au quotidien de référence de la 

presse française : Le Monde. Ses caricatures 
font la une et ont une résonnance mondiale.

C’est en 2006 qu’il lance l’association 
Cartooning for peace, un réseau de 200 
dessinateurs de presse dans le monde, 
engagés à promouvoir par le dessin de 
presse, la liberté d’expression, les droits 
de l’homme et le respect mutuel entre 
des populations de différentes cultures ou 
croyances.

Taverny a ainsi accueilli l’exposition « Dessin 
pour la paix » de l’association Cartooning for 
Peace ouverte au public scolaire en amont 
des ateliers-rencontres.

La classe média de Nicolas Lecomte du collège 
Georges-Brassens, les classes de 6e  SEGPA 
de Céline Paquet et des classes de 4e du col-
lège Sainte-Honorine ainsi que des élèves 
de terminale du lycée Louis-Jouvet, ont vécu 
une fabuleuse et enrichissante expérience. 
Tous ont fait un travail en amont en cours sur 
la caricature puis ont suivi attentivement la 
conférence très interactive de Plantu et ont 
posé de nombreuses questions. 

Un échange nourri autour de la liberté d’ex-
pression, l’empathie, le message universel des 
dessins de caricature, les droits de l’homme, 
la culture, le respect mutuel entre des popu-
lations de différentes cultures ou croyances... 
Le tout illustré de nombreux dessins publiés 
et commentés en direct par Plantu, mais aussi 
de dessins réalisés à main levée sur sa tablette.

L’occasion aussi de rappeler que  « les jour-
nalistes donnent parfois de leur vie pour 
apporter des informations » et que « L’art est 
plus fort. On gagnera toujours contre toutes 
les formes d’intolérance ». 

Suite à l’attentat islamiste qui 
a coûté la vie à Samuel Paty, 
l’enseignant de Conflans-Sainte-
Honorine, en raison de la diffusion 
de caricatures durant un cours, 
le maire, Florence Portelli, a 
choisi d’inviter le dessinateur du 
journal Le  Monde pour expliciter 
la notion de liberté d’expression 
auprès des collégiens et lycéens 
tabernaciens. L’occasion aussi 
de lui remettre la médaille 
d’honneur de la Ville.

Taverny a accueilli le dessinateur de presse 
Plantu pour sensibiliser les adolescents

à la liberté d’expression
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Avec la crise sanitaire, l’absence d’interaction sociale rend l’information de 
proximité plus essentielle que jamais. Avec cette nouvelle chaîne officiellement 
lancée le 8 février dernier, découvrez en vidéo, l’actualité de la commune !

Intitulée Tav’Tv, cette chaîne Youtube portée par la Municipalité 
a pour objectifs de faire connaître le patrimoine architectural et 

paysager de la ville, les activités culturelles, sportives, les spectacles, 
les associations, les villes jumelées, les commerçants, le travail des 
agents de la ville, les grandes nouveautés, mais aussi des portraits 
d’habitants... Le tout dans la bonne humeur !

Des actus flashs aux reportages, des interviews aux rencontres 
d’artistes, l’équipe de la Tav’Tv vous fera découvrir ou re-découvrir 
votre ville !

Cette chaîne Youtube vient compléter l’offre d’information déjà 
bien étoffée et composée de diverses plateformes : un site internet 
refondu, une présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter) et une application mobile. 

Alors suivez-nous et abonnez-vous !

➜ La Chaîne YouTube de Taverny, c’est sur : 
• www.youtube.com/channel/UC1o7b_jnCA-J8U7x-zmlW-g 
• www.facebook.com/TAV-TV-105516408226475/ 
• www.instagram.com/tav_tv 

Taverny lance sa chaîne tv !

TAVTAV’’TVTV
CHAÎNE YOUTUBEYOUTUBE DE TAVERNY

L’actu de votre ville et de ses habitants !

Suivez-nous
sur la nouvelle chaîne !
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www.ville-taverny.fr

TAV’TV

TAV TV

tav_tv

À PARTIR DU

8 FÉVRIER
2021

Scannez ce code
pour retrouver en
ligne la TAV’TV   

 NOUVEAU ! APPEL AUX CANDIDATURES !
Vous avez un talent de slameur ?

Vous aimez le stand up et rêvez de vous produire sur scène ! 
La ville de Taverny vous offre cette opportunité.

Participez aux ateliers mensuels « Slam et stand up »
aux côtés de l’ambianceur Steve Kondo

➜ Vous êtes intéressés ?
Envoyez par mail, votre présentation écrite et une vidéo de votre prestation 

(1 à 2 min suffisent), à l’adresse : steve.kondofficiel@gmail.com
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Un budget
ambitieux

et tourné vers l’avenir

Finalisation de la reconstruction et de l’extension du gymnase Jules-
Ladoumègue, valorisation/rénovation de la Chapelle de Rohan-Chabot et de 
ses abords, viabilisation des terrains pour la construction du centre aquatique 
intercommunal, une attention toujours particulière portée à la qualité du cadre 
de vie et à l’environnement.
Autant de projets structurants et innovants destinés à faire de Taverny une ville 
de référence tout en maintenant l’engagement pris en début de mandat de ne 
pas augmenter les taux d’imposition : un cadre budgétaire ambitieux et réaliste 
pour cette nouvelle année.

11taverny magazine 31 déc. 2020
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Une gestion saine

Un endettement
maîtrisé

Depuis 2014, l’équipe municipale arrivée aux responsabi-
lités a fait preuve de rationalisation dans les dépenses de 

fonctionnement de la commune en faisant la chasse aux dé-
penses superflues ou non encadrées par un marché public, mais 
aussi en veillant à maîtriser l’évolution de la masse salariale (non 
renouvellement systématique des départs en retraite, réorgani-
sation des services, mutualisation).

La stratégie budgétaire de la collectivité permet de 
poursuivre la mise en œuvre du programme et de maîtriser 

l’endettement.

LA DETTE, UNE CHARGE CONTRÔLÉE
Le montant de l’encours de la dette au 31 décembre 2020 du 
budget s’établit à 20 515 000 €.

Tandis que la dette 
moyenne par habitants des 
communes comparables

au 31 décembre 2019
est de :

1 119 €

770 € Dette par habitant
à Taverny
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Financement

Pas d’augmentation
des taux

des impôts locaux Une politique
de soutien budgétaire
toujours aussi affirmée

Comme la Municipalité s’y était engagée lors de son 
premier mandat, les finances de la ville ont été assainies et 

les emprunts toxiques ont été soldés, tout en poursuivant les 
investissements sans augmenter les impôts locaux directs.

Pour les 6 prochaines années, l’engagement est à nouveau pris 
de ne pas augmenter les taux d’imposition sur les résidences 
principales. La Municipalité est en effet consciente que la crise 
sanitaire actuelle pèse lourdement sur les foyers.

Poursuivre les investis-
sements structurants en 
s’appuyant sur une plani-
fication pluriannuelle des 
investissements, la mutuali-
sation, la recherche de sub-
ventions, la constitution d’une épargne nette capable de pallier 
d’éventuelles baisses de dotations de l’État et enfin, limiter au 
maximum le recours à l’emprunt. 

La Municipalité a fait le choix, malgré cette période de crise 
également très lourde à supporter pour les collectivités 

avec la baisse des recettes et des coûts supplémentaire liés à la 
COVID-19 (139 000 €), de maintenir une politique budgétaire 
active de soutien, notamment en ne diminuant pas ses subven-
tions aux associations ou encore en investissant massivement 
dans du matériel informatique pour la continuité éducative 
de nos enfants. 

Taux
d’augmentation 

des impôts locaux

  Objectif !

0 %
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La crise ne doit pas empêcher d’avancer :
12,3 millions d’investissements nouveaux pour 2021

Malgré la crise sanitaire sociale et 
économique, de belles perspectives 

sont engagées. La Ville porte et 
accompagne des projets innovants qui 
visent à tirer Taverny vers le haut comme 
les projets d’équipements sportifs 
(Centre aquatique olympique, gymnase 
Jules-Ladoumègue, halle de tennis), la 
valorisation du patrimoine (Chapelle de 
Rohan-Chabot) ou encore des projets 
structurants comme la création du pôle 
agricole de proximité, pour préserver les 
terres et nourrir à terme nos écoles avec 
des produits locaux, et la valorisation de 
nos espaces verts, le développement 
de pistes cyclables dans le cadre de 
l’Agenda 21…

La commune participera aussi à l’amélio-
ration du cadre de vie et notamment des 
circulations et de la sécurité publique, 
aux côtés de la copropriété du centre 
commercial « Les Portes de Taverny». 
468 000 € seront alloués à la réalisation 
de la 2e sortie du centre commercial. Des 
travaux de voirie pour plus de 900 000 € 
sont programmés tout au long de l’année. 
Ils visent aussi bien à l’embellissement de 
la commune par la réfection de rues (rue 
de l’Ecce-Homo, chemin des Hires,...) qu’à 
la valorisation de votre patrimoine vert 
(finalisation de la Sente des Tampons).

Dans le cadre du soutien aux associations 
et aux équipements sportifs, la Ville 
lancera la construction de la halle de 
tennis pour un montant global de 
1 025 000 €, dont 820 000 € pour 2021 ; 
aménagera les abords du gymnase 
Jules-Ladoumègue et du cheminement 
piéton de la rue des Peupliers (1 176 000 € 
pour 2021), achèvera l’extension 
et la reconstruction du dojo Jules-

Ladoumègue, entamera les travaux de 
viabilisation du terrain du futur centre 
aquatique olympique intercommunal 
(674 000 €) et les aménagements au stade 
Jean-Pierre Le Coadic (déplacement de 
l’aire de lancer, aménagement des sorties 
de secours… pour 300 000 €).

Le développement urbain maîtrisé 
de la ville se fera en cohérence avec la 
politique de développement durable qui 
est menée en conservant des poumons 
verts et en créant de nouveaux 
espaces de biodiversité : restauration 
du clos et du couvert de la chapelle de 
Rohan-Chabot, ainsi que la rénovation 
paysagère de ses abords et de la voirie 
(823 000 €), création ou remplacement 
d’aire de jeux, créations d’îlots de 
fraicheur dans les écoles (100 000 €).

Au delà des nouveaux projets, la Ville 
poursuit l’entretien de ses équipements 
municipaux et de ses écoles (767 850 €) ; 
installe la climatisation dans la crèche 
« Les minipousses » (125 000 €) ; rénove 
la maison des habitants Joséphine-Baker 
(175 000 €) et les toitures du conserva-
toire rue de Montmorency (220 000 €) 
et du Théâtre Madeleine-Renaud 
(150 000 €).

Budget
Gestion

Soutien
Avenir
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Le financement
de ces investissements

Pour 100 €, voici la répartition
des dépenses de la commune en 2021

Quelques chiffres-clés

Les recettes suivantes concourront au financement des 
investissements : Population

Insee 2020

Budget
d’investissement

Budget de
fonctionnement

Environ
1 M€

663 000 €

1 500 000 €

150 000 €

Subventions

26 630 hab

9 584 303 €

38 578 075 €

Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA), versé par l’État, calculé au 
taux de 16,404 % sur les dépenses 
d’investissement constatées au 
compte administratif 2019

Services généraux Sport et jeunesse

Culture

Enseignement
Aménagements
urbains,
environnement et
action économique

Sécurité et
salubrité publiques

Familles,
interventions sociales,
santé et logement

d’amortissements

d’emprunt contractualisé en 2020

Tax e d’aménagement

La commune poursuivra
la recherche active
de financements extérieurs

Soutien
ProjetInvestissement

Financement

8 % 16,93 %

14,57 %

12,77 %

26,60 %

8,77 % 12,36 %
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En amont de cette journée, des actions 
auront lieu comme des projections 
à la médiathèque, le nettoyage du 

quartier des Sarments avec la Maison des 
Habitants Joséphine-Baker, une déchèterie 
mobile le samedi 10 avril sur le parking du 
gymnase Richard-Dacoury ou encore une 
collecte de masques chirurgicaux usagés.

Retrouvez nous le dimanche 11 avril de 13h à 
18h sur l’esplanade verte de l’A115, entrée par 
la rue de Beauchamp à proximité des jardins 
familiaux pour une après-midi de découverte 
de la biodiversité, le recyclage, l’écologie... au 
travers de différents stands et ateliers.

Avec l’Écofabrique vous apprendrez à réa-
liser des produits ménagers bio, sains et 
naturels ou encore à réduire vos déchets.

Sur le stand « repair vélos », vous appren-
drez à réparer et donnez une seconde vie 
à votre cycle. Pensez à l’amener !

Grâce aux invendus alimentaires des 
grandes surfaces de la commune, le stand 
vélosmoothie organisé par le CMJ sera un 
exemple du zéro gâchis alimentaire !

Ce village propose aussi la découverte des 
pistes cyclables par une rando collective, 
un jeu sur le tri et l’upcycling avec la MLC 
et Tri-Action, un vide-dressing au gymnase 
Jean-Bouin, un manège pour les plus petits 
en objets recyclés et à la force du pédalage 
des parents, une grainothèque, un étal de 
vente de produits éco-responsables avec 
Audrey’s bio et de dégustation.

Retrouvez les services municipaux, comme 
les espaces verts et le service Propreté 
avec son glouton, sur leurs stands pédago-
giques et de démonstrations.

Des expositions sur le cycle de dégrada-
tion des déchets, sur les instruments de 
musique en objets de récup !

Une journée insolite, participative et péda-
gogique à ne pas manquer. 

En lien avec le village de l’écologie qui aura lieu le même jour, ce vide-dressing favorise 
la seconde vie des vêtements et accessoires de mode. Le réemploi évite ainsi le gâchis 
et permet des achats coup de cœur à moindre coût.

Si vous aimez chiner, trouver des articles vintage, ou tout simplement refaire la garde-robe 
de vos enfants, c’est ici qu’il faut vous rendre ! Si vous voulez vider vos placards et vendre, 
inscrivez-vous ! 

 ➜ Infos pratiques
• Dimanche 11 avril de 10h à 18h au Gymnase Jean-Bouin
• Pour exposer, inscriptions jusqu’au 22 mars 2021.
   Vous pouvez télécharger votre bulletin de réservation sur le site de la ville à partir du 1er mars
• Prix : 13 € les 9 m2

La Municipalité a souhaité organiser une nouvelle manifestation autour de l’environnement et du 
développement durable qui s’inscrit dans le cadre de notre Agenda 21 local. En partenariat avec des 
membres de l’Ecofabrique, des associations tabernaciennes, des organismes comme Tri-Action, les 
services de la ville vous ont concocté un programme participatif et d’initiation pour tous !

La 2e édition du vide-dressing de Printemps se tiendra cette année 
le dimanche 11 avril au gymnase Jean-Bouin, pour plus d’espace 
et de visibilité. 

Nouveauté 2021 : le village de l’écologie
pour une sensibilisation active !

Vide-dressing 2021, faites des affaires !

�������
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Dimanche 11 avril 2021
Dalle de l’A115 à Taverny

Service Événementiel
Tél. 01 34 18 65 19
www.ville-taverny.fr

Journée festive
• Bourse aux graines, troc de plantes, de pieds  
• Ateliers de l’Agenda 21 et de l’Éco-fabrique
• Ateliers sur le compost et la récupération
• Inauguration des potagers urbains 
• Ateliers de réparation de vélos
• Découvrir ou redécouvrir les pistes cyclables
• Recyclerie éphémère
• ...
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VIDE-DRESSINGVIDE-DRESSINGVIDE-DRESSINGVIDE-DRESSING
Vêtements et accessoires Vêtements et accessoires 

de mode adultes et enfantsde mode adultes et enfants

Dimanche 11 avril 2021Dimanche 11 avril 2021
Gymnase Jean-BouinGymnase Jean-Bouin

de 10h à 18hde 10h à 18h

Vos placards débordent ? Donnez une seconde vie 
à vos vêtements et accessoires ! Voici le rendez-
vous à ne pas manquer pour toutes celles et ceux 
qui aiment la mode et souhaitent acheter sans se 
ruiner.

Prix : 13€ les 9mPrix : 13€ les 9m22

Inscriptions jusqu’au 22 mars 2021Inscriptions jusqu’au 22 mars 2021
Bulletin de réservation à télécharger sur le site de Bulletin de réservation à télécharger sur le site de 
la ville à partir du 1la ville à partir du 1erer mars. mars.

Vos placards débordent ? Donnez une seconde vie 
à vos vêtements et accessoires ! Voici le rendez-
vous à ne pas manquer pour toutes celles et ceux 
qui aiment la mode et souhaitent acheter sans se 
ruiner.

Prix : 13€ les 9mPrix : 13€ les 9m22

Inscriptions jusqu’au 22 mars 2021Inscriptions jusqu’au 22 mars 2021
Bulletin de réservation à télécharger sur le site de Bulletin de réservation à télécharger sur le site de 
la ville à partir du 1la ville à partir du 1erer mars. mars.
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RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Service ÉvénementielService Événementiel
01 34 18 65 1901 34 18 65 19
www.ville-taverny.frwww.ville-taverny.fr

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Service ÉvénementielService Événementiel
01 34 18 65 1901 34 18 65 19
www.ville-taverny.frwww.ville-taverny.fr
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De beaux jours
en perspective dans
le Jardin Debussy !

Dans la continuité du projet de revalorisation du quartier, la 
ville a élaboré un vaste projet de re-végétalisation qui trans-

forme entièrement  le parc !

Ouvert de nouveau au public depuis le 18 décembre, il est 
encore un peu tôt dans l’année pour que les habitants puissent 
se rendre pleinement compte de l’ampleur de ces changements. 
Mais dès l’arrivée des beaux jours, le parc va se révéler pour le 
plus grand plaisir des yeux et du nez des Tabernaciens.

En effet, de nombreuses essences plus adaptées à l’éco-système 
de ce lieu ont été replantées. Plus de 800 m2 ont été réaménagés 
pour un budget de 77 000 €.

Rénové, le terrain de pétanque se trouve désormais entouré 
de haies d’hortensias et d’un superbe massif composé d’un bel 
olivier, d’un catalpa et de pieds de lavandes.

Afin de créer une limite naturelle et odorante entre le parc et la 
résidence des Sarments, des pieds de jasmin et de chèvrefeuille 
ont été plantés.

Les autres haies sont composées d’hortensias, de rosiers, de 
romarins ou encore d’osmanthes.

Et pour répondre à l’objectif d’une gestion durable et raison-
née de l’environnement, un arrosage en goutte-à-goutte a été 
prévu dans les différents massifs.  

Le jardin Claude-Debussy, situé dans le 
quartier des Sarments, à l’angle des rues 
Xavier-Bichat et Guillaume-Dupuytren, 
s’est refait une beauté !

Installer des ruches en ville, aménager un potager 
de quartier, créer davantage de pistes cyclables... 
vous y avez déjà pensé ?
La Région Île-de-France nous aide à passer 
de l’idée au financement grâce aux budgets 
participatifs.

Ainsi, la première édition a 
permis de faire émerger 

les projets écologiques et 
solidaires suivants qui ont 
bénéficié d’une subvention 
régionale à hauteur de : 
• 1 500 € pour l’achat d’équipe-
ments de mobilité douce pour 
les adultes-relais ; 
• 2 600 € pour la création de mini-forêts urbaines ; 
• 24 268 € pour la réalisation d’une voie verte pour les vélos au 
niveau du stade Jules-Ladoumègue ; 
• 10 000 € pour l’aménagement de jardins participatifs. 

Pour la deuxième édition, six autres projets ont été présentés à la 
Région : 
• l’implantation de nouvelles forêts urbaines ; 
• le déploiement de vergers communaux d’essences locales ;
• l’achat de bacs en hauteur pour la mise en place de potagers 
urbains ; 
• l’achat de vélos électriques à disposition des agents communaux ; 
• la création d’un rucher communal ; 
• et enfin, dans le but de lutter contre les dépôts sauvages, le projet 
d’achat d’un camion poly-bennes et de bennes. 

Les subventions votées par la Région Île-de-France s’adressent 
aussi bien aux collectivités territoriales qu’aux associations ou aux 
particuliers. Alors, n’attendez plus ! Vous avez jusqu’au 8 mars 
pour voter ! 

 ➜ Plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique
Pour voter pour les projets de la commune,
tapez « Taverny » dans la barre de recherche.

Votez pour les projets 
tabernaciens au budget 
participatif et écologique 
de la Région
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Axe fort de ce second mandat, porté par Lucie Miccoli adjointe au 
maire déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes, la 

ville s’est saisie de cet enjeu sociétal majeur et a décidé d’œuvrer à 
différents niveaux.
D’une part en interne : un travail en profondeur a été initié au sein de 
services municipaux.
D’autre part, au sein du territoire en œuvrant en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les violences faites 
aux femmes et contre toutes les formes de discriminations.

 Du 8 au 13 mars 
 La ville vous propose un défi « dessine-moi… » en usant de vos 

talents pour mettre en valeur des femmes d’exception.
• Moins de 11 ans : Dessine ton héroïne
• 11-16 ans : Réinvente le portrait d’une femme qui a fait bouger la 
société aux moyens des arts graphiques de ton choix (scrapbooking, 
collage, photo-montage, peinture…)
• + 17 ans / adulte : Écrivez un texte faisant le portrait d’une femme 
« extraordinaire ».
Ensuite envoyez-nous votre œuvre en haute définition (minimum  de 
3 Mo, jpeg ou scan) à l’adresse : aplacesegales@ville-taverny.fr avant le 
26 février 20 h. Les contributions reçues seront postées sur Facebook 
et exposées à l’Hôtel-de-Ville (toute participation vaut acceptation de 
publication, pour l’exposition et les réseaux sociaux).

 Une exposition de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques sur le travail 
des plasticiennes se tiendra toute la semaine au sein de la Média-
thèque.

 Croisons nos regards et construisons, ensemble, un espace public 
mieux adapté et plus sécurisé pour tous.
Nous vous invitons à partager une marche pensée pour et par les 
femmes organisée en collaboration avec une classe du lycée Louis-
Jouvet, mercredi 10 mars de 18h à 20h.
Femmes actives, de retour du travail ou de la fac, en sortant de la gare 
de Taverny, participez à notre déambulation d’une petite heure de la 
gare vers le centre-ville et le quartier des Lignières. Cette marche sera 
suivie d’un échange constructif pour identifier ce qui a constitué un 
frein, un malaise ou vous a donné envie de passer par un autre chemin...
Groupe de 8 à 20 pers. maxi - Sans inscription
Rens par mail : aplacesegales@ville-taverny.fr
Si les conditions sanitaires le permettent.

 Live Facebook « Entreprendre au féminin » le 11 mars à 8h30 pour 
échanger avec des femmes ayant bousculé les plafonds de verre, 
venez poser vos questions en direct !

UN SUJET AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
DÈS LE COLLÈGE ET LE LYCÉE
Trois classes du collège Georges-Brassens travaillent également sur 
« La place de la femme dans la société » durant toute l’année. 

Entre la projection d’un film sur Simone de Beauvoir, des ateliers 
d’écriture avec les autrices* de la collection d’Actes Sud Junior 
« Ceux qui ont dit non » et la pièce de théâtre in situ « La reproduction 
des fougères » avec la compagnie Les Filles de Simone, l’année est 
placée sous le signe de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Des temps forts émailleront ce fil rouge et permettront de toucher 
également l’ensemble des collégiens.

Le lycée Louis-Jouvet travaille quant à lui cette année sur la question 
du genre : « un enjeu du XXIe siècle ? »
Les objectifs sont de diffuser une culture autour de l’égalité fille-
garçon et du consentement, ainsi que de favoriser des choix 
d’orientation professionnelle non genrés.

La classe de 2de 9, en étant formée avec des apports théoriques, 
de la pratique artistique et d’une marche exploratrice suivie de 
l’intervention de l’association Womenability, du centre Simone 
de Beauvoir, et de l’équipe enseignante, doit être vecteur 
d’information et de sensibilisation auprès des autres classes de 
2de générales et professionnelles du lycée.  

Du 8 au 13 mars, à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes, la ville 
de Taverny met la femme au cœur du débat. 

À places égales !
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À places égales
Du 8 au 13 mars

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 
la Ville de Taverny met la femme au cœur du débat.

Renseignements & Inscriptions
01 30 40 27 45
aplacesegales@ville-taverny.fr
www.ville-taverny.fr

*Elsa Sola, Ysabelle Lacamp et Maria Poblete.
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Objectifs ?
S’adresser à tous en veillant à la réduction des inégalités sociales d’ac-
cès à la pratique d’activité physique et sportive et au développement 
de l’offre d’activités physiques adaptées.

C’est dans ce cadre que le service des Sports de la ville de Taverny 
propose, du 3 avril au 26 juin 2021, l’accompagnement sur 3 mois de 
10 personnes sédentaires résidant dans les quartiers Sarments, Jean-
Bouin et Carré-Sainte-Honorine.
Il vous concoctera un programme personnalisé de ré-athlétisation du 
corps et une sensibilisation au bien-être grâce à six rendez-vous clés.
•  3  séances de pratiques sportives
•  3  ateliers thématiques (nutrition, préparation mentale, rythme 
biologique)

Ainsi qu’un suivi hebdomadaire au travers du livret d’accompagne-
ment sportif, mais aussi de séances à la salle municipale de muscula-
tion et la participation aux évènements sportifs de la ville.

Participez à cette démarche Sport Santé qui a pour objectif de rendre 
le sport accessible à toutes et tous, y compris ceux qui sont les plus 
éloignés de la pratique. 

  ➜ Renseignements et inscriptions
Direction des Sports et Vie associative
149 rue d’Herblay - 95150 Taverny 
ssports@ville-taverny.fr
Tél. 01 39 95 90 02
 

La ville de Taverny répondant aux enjeux du Plan national de santé 
publique (PNSP) place l’activité physique et sportive comme un élément 
déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, pour toutes et tous, 
tout au long de la vie. 

Sport, santé et bien-être,
tout le monde peut pratiquer
une activité physique régulière !

Depuis 11 ans , Lisa Forever collecte des 
fonds pour contribuer financièrement 
à trouver de nouveaux traitements 
contre le cancer chez l’enfant, 
améliorer le quotidien des enfants 
hospitalisés et leur prise en charge 
pendant et après la maladie.

Le dimanche 23 mai 2021, une course/ 
marche solidaire est organisée par 
l’association pour collecter des fonds 
afin de financer de nombreux projets 

avec l’Institut Gustave-Roussy, 1er centre européen de cancérologie, 
situé à Villejuif (94).

Cette année, grande nouveauté : l’événement est proposé à la fois 
en présentiel à Taverny, mais également de façon connectée avec la 
possibilité de participer à distance, où que vous soyez, et de suivre les 
temps forts en streaming.
Le principe est simple : pour prendre le départ, il suffit de créer une 
collecte et inviter votre entourage à vous faire un don (éligible à un 
crédit d’impôt de 66 %) pour atteindre une somme minimum.

4 formats de course, ouverts à toutes et tous, pour y participer il 
faut collecter :
• 50 € pour la marche de 5 kms
• 100 € pour la course de 5 kms 
• 100 € pour la course de 10 kms
• 250 € pour la course relais de 15 kms de 3 personnes
Et si vous ne souhaitez pas chausser les baskets, n’hésitez pas à 
contribuer aux collectes existantes en faisant un don. 
Pour s’inscrire ou tout simplement faire un don, c’est simple, cliquez sur 
www.couronscontrelecancerchezlenfant.com et suivez les instructions.

Zoom sur la course connectée Lisa Forever
La course ou la marche à distance, 5 km, 10 km ou 15 km peut se 
réaliser où vous voulez, quand vous voulez avec la possibilité de 
partager avec l’association vos photos, vidéos sur les réseaux de Lisa 
Forever du samedi 22 au dimanche 23 Mai 15h30.
 ➜ Vous souhaitez contribuer, mais le sport ce n’est pas pour vous ?
Faites un don sur les collectes existantes :
http://www.alvarum.com/charity/2136/challenge/2146 
 ➜ Renseignements et informations
www.couronscontrelecancerchezlenfant.com
mail : lisaforeverasso@gmail.com 

L’association LISA FOREVER organise sa Course Solidaire le dimanche 23 mai 2021.
Pour lutter contre les cancers pédiatriques, courez, marchez, collectez des dons !

Une course solidaire contre le cancer de l’enfant

19taverny magazine 32 janvier-février 2021

Sport et Vie associativer 

• 

• • œ. ··-= 

• 



Écrivaine
de mère en fille

Yoann Caron
en signature

Un récit
autobiographique
engagé

Ludivine Colonna a été membre du CMJ lors de la 
dernière mandature dans la commission « Cadre de 
vie et environnement ».

Âgée de 15 ans, cette jeune Tabernacienne a écrit un pre-
mier roman publié l’an dernier, dont le titre est 2186-2187 
et racontant l’année scolaire d’une adolescente dans le 
futur (à la fin du 22e siècle). 

On peut dire que cette jeune fille marche sur les pas de sa 
mère, Vanessa Dias, puisque cette dernière a, elle aussi, 
publié en 2015 un premier roman : une histoire familiale 
située entre la fin du 20e et le début du 21e siècle qui s’in-
titule Amour Paternel. 

Ancienne institutrice et 
professeur des collèges, 

Jacqueline Rollin a publié en 
2007, une nouvelle « La fête » 
récompensée par le Prix 
Philippe Delerm. 
Aujourd’hui, la sémillante 
dame de 93 ans a encore plein de projets en tête dont 
le dernier est l’écriture d’un roman. Son expérience 
dans « Familles en scène » à la médiathèque de Taverny, 
l’an dernier, et le succès remporté par la lecture d’un 
poème de sa création, l’a convaincue de se lancer. C’est 
ainsi qu’est né « Éclats de vie », un livre composé de trois 
parties, qui relate la vie ordinaire de l’auteure depuis ses 
13  ans. Une quarantaine de poèmes émaillent le texte, 
suivis de tranches de vie et de courtes nouvelles tirées de 
sa vie. Ce livre publié en autoédition, et grâce au crowd-
funding, a besoin de contributeurs pour être imprimé. 
Déjà 21 contributeurs ont participé à hauteur de 660€ 
sur les 990€ nécessaires. Amoureux des mots, aidez à la 
parution de ce livre ! 
 ➜ Plus d’infos sur :
https://www.simply-crowd.com/produit/eclats-de-vie/

Pour son 2e livre qui n’a pas tardé, l’auteur tabernacien 
Yoann Caron (voir Taverny Magazine N°31) vient de 

publier un livre aux éditions Maïa  à des-
tination des enfants dont les parents 

souffrent de fibromyalgie « Dis-moi, 
c’est quoi la fibromyalgie ? » 

➜ L’auteur était en dédicace le 
samedi 6  février, à la librairie 
Plume de Taverny (Rue de la Gare), 
pour signer ses deux ouvrages.

Décidément, la ville regorge d’au-
teurs et même d’écrivaines ! Un 
autre roman, publié chez Fauves 

éditions, traite d’un sujet peu média-
tisé et pourtant bien réel : le mariage 
forcé des jeunes filles mineures. Selon 
l’Unicef, une femme sur cinq serait 
concernée dans le monde.

Fatima Dautrey, connue de nombreux 
Tabernaciens puisqu’elle a tenu pen-
dant plus de dix ans une sandwicherie 

rue d’Herblay, relate dans son roman autobiographique 
« Mariée le jour de ma naissance » le sort qui était le sien. 
Dès le jour de sa naissance, son père l’a promise à son 
meilleur ami, de trente ans son aîné. À travers ce témoi-
gnage, elle dénonce la persistance des mariages forcés 
et ouvre une réflexion sur la place de la femme dans la 
société. 

Littérature
Contribuez à la
parution du livre
de Jacqueline,
93 ans
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De la fantasy au programme de cette année :
Taverny accueille en résidence l’écrivain Fabien Clavel

Âgé de 42 ans, il a rédigé pas moins 
d’une cinquantaine de romans et au-

tant de nouvelles, aussi bien en littérature 
adulte que jeunesse. Cet écrivain, attiré 
par la littérature de l’imaginaire, a travaillé 
tous les genres littéraires, de la science-
fiction à la fantasy en passant par le thril-
ler ou encore la littérature jeunesse, les 
romans d’horreur... Il aime relier toutes ses 
œuvres, en les connectant d’une manière 
ou d’une autre, à travers un personnage, 
un lieu... 

Enseignant de lettres classiques, Fabien 
Clavel a décidé il y a un an et demi de se 

consacrer pleinement à sa passion pour 
l’écriture. Cette résidence représente donc 
pour lui une grande première. Elle a démarré 
en janvier dernier à travers une « carte 
blanche » au lycée Louis-Jouvet où il convie 
l’écrivain Fabrice Colin, auteur.

D’autres « carte blanche » seront organisées 
au cours de l’année : une rencontre en mai 
prochain avec Anne Besson, professeure 
en Littérature Générale et Comparée  à 
l’Université et « La » spécialiste de la fantasy 
en France, ou encore Murielle Couëslan 

(directrice de la maison d’édition Rageot, 
consacrée depuis plus de 70 ans à l’édition 
de romans pour la jeunesse), ou Charlotte  
Bousquet, romancière et scénariste, un peu 
plus tard dans l’année. 

Au cours de cette résidence, Fabien Clavel 
animera également un stage qui permet-
tra à 12 Tabernaciens de créer un jeu de 
société en rapport avec Taverny. Des ate-
liers d’écritures pour adultes seront mis 
en place à la rentrée à la médiathèque Les 
Temps Modernes. 

L’éducation artistique et cultu-
relle constitue l’un des piliers 
du projet municipal. C’est dans 
cette optique que l’auteur de 
fantasy Fabien Clavel sera en 
résidence d’écrivain pendant 
toute l’année 2021, une action 
culturelle portée et cofinancée 
par la Région Île-de-France, en 
partenariat avec la ville. 

Ghass, un peintre de renommée internationale
en résidence à Taverny

Au cours de ces derniers mois, cet ar-
tiste d’origine perse s’est rendu dans 

17 classes de 6 écoles de la ville pour  ani-
mer des ateliers de dessin.

Pendant qu’il proposait aux plus jeunes 
de laisser libre cours à leur imagination, 
il a demandé aux élèves des classes élé-
mentaires de travailler sur le projet La 
porte des Nations : celle qui ouvre à son 
propre imaginaire mais aussi et surtout 

aux autres. À travers ce projet artistique, 
il s’agit de promouvoir le respect de 
l’autre, l’ouverture à l’autre.
 
Arrivé en 1989 en France, Ghass s’était 
d’abord engagé (il était ambulancier) pen-
dant la guerre Iran/Irak. Profondément 
marqué par ces années de conflits, l’art 
représente pour lui la possibilité de panser 
ses incicatrisables plaies. Ainsi, à travers la 
peinture, la sculpture, le design ou encore 
le dessin aux fusains, Ghass transforme les 
émotions négatives en art. 
Plusieurs portes des Nations seront ainsi 
réalisées et exposées à travers le monde. 
L’une d’entre elles sera notamment expo-
sée au siège des Nations Unies à Genève 
ou encore au Mucem (Musée des civilisa-
tions de l’Europe et de la Méditerranée).  

Nous vous en avions parlé 
dans le numéro 30 du Taverny 
Magazine, certains accueils 
de loisirs avaient l’immense 
joie de participer à un atelier 
avec l’artiste Ghass, en juillet 
dernier. 

 ndlr : L’artiste Ghass a ôté son masque
            le temps d’une photo.
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Initiation à l’art au travers de consultations
poétiques dans les écoles

Trois « médecins poètes » sont venus à la 
rencontre des élèves des écoles Jean-

Mermoz, Marcel-Pagnol et René-Goscinny 
pour une consultation un peu spéciale.

En petits groupes, les comédiens ont de-
mandé aux enfants un mot qui leur fait du 
bien, un mot qu’ils détestent, leur dernier 
coup de cœur et ce qui leur manque.

À la façon des surréalistes, les mots ont 
émergé, se sont rapprochés, formant 
des phrases improbables et poétiques. 

« chimère », « libre », « épinard », « chat »... 
des choses qui font chaud, de la poésie 
pleine de petites joies, qui fait pleurer... 
mais de joie. Certains ont posé des mots sur 
l’émotion : « La poésie, c’est très doux comme 
un bonbon ».

Puis les médecins poètes ont offert aux 
enfants, une lecture d’un poème corres-
pondant aux émotions ayant émergé du 
groupe, pour l’un du Mahmoud Darwish, 

pour d’autres du Pablo Néruda… Lors des 
lectures des poèmes, chaque élève a réalisé 
une écoute active, les yeux fermés.
Cela a permis de développer leur imaginaire 
et de voir des images nourries par le poème. 
Pour terminer la consultation, une ordon-
nance de poème a été délivré à chaque en-
fant pour que ce moment poétique continue.
Une belle expérience menée avec plusieurs 
groupes et une découverte différente de la 
poésie. 

Après les livraisons de chansons 
à domicile en juin, les mercre-
dis de l’éloquence auprès des 
lycéens en septembre, la Muni-
cipalité a proposé un concept 
inédit de découverte de la poé-
sie aux élèves d’élémentaire, 
avec le concours des comédiens 
du prestigieux « Théâtre de la 
Ville ».

La ville poursuit le déploiement du numérique à l’école 

Dans ce cadre, le département du 
Val-d’Oise et celui de l’Aisne ont été 
retenus par le ministère de l’Éduca-

tion nationale pour expérimenter le projet 
« Territoires numériques éducatifs ». En 
effet, les collectivités territoriales de notre 
département, et la ville de Taverny en pre-
mier lieu, ont fait preuve d’une véritable 

stratégie de déploiement du numérique 
éducatif et constituent des partenaires sur 
lesquels le projet « Territoires numériques 
éducatifs » peut s’appuyer.

C’est pourquoi, la Ville travaille activement 
avec les partenaires afin d’équiper les 
écoles pour qu’elles puissent accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions.

Concrètement, le projet qui a démarré 
avec cette rentrée vise à assurer un socle 
minimal pour les écoles élémentaires. 
Ainsi, les dix écoles maternelles et les sept 
écoles élémentaires sont en train d’être 
équipées d’un nouveau « mur pédago-

gique » destiné à transformer les salles de 
classe en espace de travail distant, et ce 
pendant les vacances d’hiver 2021 pour les 
écoles maternelles et au cours des congés 
de printemps 2021 pour les établisse-
ments scolaires élémentaires. 

La Municipalité doit notamment veiller à 
remettre les murs qui accueilleront ce mur 
pédagogique « à blanc », c’est-à-dire à dé-
poser les luminaires et le tableau existant 
avec remise en peinture afin de disposer 
d’un mur « propre ». Sur certains sites, les 
services techniques doivent également 
installer des prises électriques et informa-
tiques spécifiques. 

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement et le premier confinement que nous avons 
vécu au printemps dernier ont provoqué un accroissement des inégalités entre élèves, entre 
familles, parfois entre professeurs, en fonction de leur degré d’appropriation et d’accès au 
numérique. Jamais la notion de fracture numérique n’aura pris une telle intensité.
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Étude

Temps du midi

Accueil du Soir

Renseignements Direction Action Éducative01 30 40 50 90
sscolaire@ville-taverny.fr

Accueil du Matin

Vacances

Mercredi

Du 11 janvier au 19 juin 2021Une étape indispensable à la fréquentation des accueils de loisirs pour la rentrée 2021

Postétude

RENTRÉE 2021
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Vous pouvez déposer votre dossier soit :• par voie postale,• par mail à l’adresse : sscolaire@ville-taverny.fr• ou sur rendez-vous.Pour prendre rendez-vous, c’est simple : connectez-vous sur le portail famille 
de la ville, créer votre compte si vous n’en avez pas et accéder à l’agenda !
https://taverny.relation-usagers.fr/> Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la ville :
www.ville-taverny.fr

Liste des documents obligatoires à fournir sur le site internet 

Inscriptions et renseignements Direction Action Éducative

01 30 40 50 90 - sscolaire@ville-taverny.fr

www.ville-taverny.fr
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INSCRIPTIONSSCOLAIRES

RENTRÉE 2021-2022

Du 11 janvier au 26 mars 2021

Pour les enfants nés en 2018 et les nouveaux arrivants sur la commune

Les demandes  de dérogations  scolaires doivent être déposées avant  le 26 mars

La direction de l’action éducative reçoit uniquement sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous, c’est simple : connectez-vous sur le portail famille 

de la ville, créer votre compte si vous n’en avez pas et accéder à l’agenda !

https://taverny.relation-usagers.fr
> Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la ville

MINIMINIMINI
SÉJOURSSÉJOURSSÉJOURSDDD‘ÉTÉ‘ÉTÉ‘ÉTÉ202120212021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONSRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Direction de l’Action éducativeDirection de l’Action éducative
01 30 40 50 90 - sscolaire@ville-taverny.fr01 30 40 50 90 - sscolaire@ville-taverny.fr
Conditions d’inscription sur www.ville-taverny.frConditions d’inscription sur www.ville-taverny.fr

Rentrée 2021-2022 : inscriptions scolaires
et périscolaires, c’est maintenant

Mini-séjours d’été 2021, faites vivre l’expérience 
des premières vacances solo à vos enfants !

 Votre enfant entre en petite section, ou 
vous êtes nouvellement arrivés sur la ville ?
Vous devez procéder à l’inscription scolaire 
de votre enfant auprès du service Accueil 
de la Direction de l’Action éducative avant 
toute démarche auprès de l’école.

 Votre enfant est déjà scolarisé sur une 
école de la ville, mais vous souhaitez qu’il 
soit accueilli dans une autre école que celle 
de votre secteur, n’oubliez pas de déposer 
une demande de dérogation scolaire.

 Votre enfant est scolarisé dans une école 
de Taverny, ou domicilié sur la ville et vous 
souhaitez qu’il fréquente les accueils de loi-
sirs à la rentrée 2021 ? Pensez à déposer un 
dossier d’inscription administrative péris-
colaire pour l’année 2021/2022 au service 
Accueil de la Direction de l’Action éducative. 
Vous avez jusqu’au 19 juin 2021 pour le faire. 

➜ Toutes les informations sont en ligne sur 
le site internet de la ville (dossier, pièces à 
joindre, modalités de dépôt et d’instruction 
de votre dossier) :
www.ville-taverny.fr/actualite/inscriptions-
scolaires-et-periscolaires-2021

Les séjours se déroulent sur des bases de 
loisirs en Île-de-France ou au plus loin, 

en Seine-Maritime. Les pré-inscriptions 
seront ouvertes du 22 mars au 9 avril 
2021 auprès du service Accueil de la Direc-
tion de l’Action éducative et les demandes 
feront l’objet d’un passage en commission 
de sélection.

• « Les Aventuriers de la nature » propose 
10 places pour les 5/6 ans sur l’Ile de loi-
sirs des Boucles en Seine (78) du 19 au 21 
juillet 2021 avec notamment des activités 
de découverte de la ruche, accrobranche 
et baignade.

• « Tous à l’eau, vie ta colo » propose 12 
places pour les 6/11 ans sur L’île de loisirs 
de Jablines (77) du 20 au 24 juillet 2021. 
En plus de la baignade, ce séjour offre la 
possibilité aux enfants de découvrir des 
activités nouvelles telles que le catamaran, 
la course d’orientation et le disc-golf.

• « Les moussaillons en Normandie » em-
mènera 18 enfants de 6 à 11 ans sur la base 
de loisirs de Jumièges – les Mesnil (76) du 
20 au 24 juillet 2021 pour des activités 

comme l’accrobranche, le catamaran, la 
baignade et des jeux de grimpe.

• « À l’aventure, dans la nature » offre 10 
places pour les 5/6 ans sur l’Ile de loisirs 
des Boucles en Seine (78) du 16 au 18 août 
2021. Au programme  : ateliers manuels, 
sports, baignade et apiculture.

• « Les apprentis Voiliers » propose 12 
places pour les 8/11 ans sur l’Île de loisirs 
des Boucles en Seine (78) du 16 au 20 août 
2021. Au programme  : voile, baignade et 
apiculture. 

➜ Retrouvez toutes les modalités d’inscrip-
tion et tarifs sur le site de la ville lors des ou-
vertures des pré-inscriptions.
www.ville-taverny.fr

La campagne pour les inscriptions scolaires de la rentrée 2021 
seront closes au 26 mars, alors pensez-y ! 
Celle des inscriptions périscolaires pour la rentrée 2021, c’est 
jusqu’au 19 juin 2021.

Pour sa 6e édition des mini-séjours d’été, la ville de Taverny vous propose 5 mini-séjours pour les enfants 
âgés de 5 à 11 ans. Nature, sports, jeux, veillées animeront les journées des enfants qui vivront une 
nouvelle expérience dans un environnement différent, aux côtés de leurs animateurs du périscolaire.

Scannez ce code
pour retrouver

les infos en ligne
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Installé dans la galerie du centre commer-
cial « Les Portes de Taverny », ce forum a 

réuni sur trois jours plus de 300 personnes, 
majoritairement des jeunes entre 15 et 30 
ans, qui ont pu bénéficier des conseils 
auprès de professionnels et pour ceux 
qui l’ont souhaité seront suivis dans leurs 
démarches futures.

Étaient mobilisés et présents pour les 
accueillir et les renseigner : l’Espace Infor-
mation Jeunesse qui a également aidé à 
la rédaction de CV et de lettres de moti-
vation ; la Mission Locale pour la formation 
et l’emploi des 16-25 ans ; l’agglomération 
Val Parisis pour l’accompagnement à la 
création d’entreprise ; le CIO pour l’orien-
tation ; l’Epide pour proposer une alterna-
tive ; la CCI pour évoquer les formations 
en alternance ; la Gendarmerie pour pré-
senter ses métiers ; le CIRFA pour ouvrir la 
porte aux métiers de l’armée et LFP Inté-
rim qui présentaient les métiers du BTP.

Les objectifs de cet événement étaient 
multiples.

1  Répondre au besoin d’information des 
jeunes après la disparition d’un lieu phy-

sique d’accueil du CIO et ce malgré les mul-
tiples propositions pérennes de la ville.

2  Offrir un lieu ressource complet éphé-
mère aux jeunes qui auraient eu un premier 
semestre non concluant.

3  Mais également mettre en avant les 
secteurs qui recrutent au moment où les 
forums au sein des établissements et dans 
les centres d’exposition ne peuvent se tenir. 

Ce forum était aussi l’occasion de 
promouvoir la mixité des métiers grâce 
à l’exposition prêtée par le centre 
Hubertine-Auclert, qui a été animée par 
des jeunes volontaires en service civique 
et des jeunes Tabernaciens engagés dans 
le dispositif « Permis à Points Citoyens ». 

Le service Jeunesse a proposé 
en ce début d’année un forum 
pour s’orienter, se former, 
travailler.

Des moments pour jouer, 
se rencontrer, échanger

et partager les mardis 
entre 14 h et 16 h 30
(en dehors des vacances scolaires)

Nouvel espace de rencontres et d’échanges 
autour du jeu pour les enfants, de la naissance 
à 4 ans, accompagnés d’un ou deux parents, 
futurs parents (ou d’un membre de la famille)

• Maison des Habitants Georges-Pompidou
   16 rue des Ecoles - 95150 Taverny
RENSEIGNEMENTS
 01 30 40 58 40
petiteenfance@ville-taverny.fr
www.ville-taverny.fr 

 Maison des Habitants Georges-Pompidou Maison des Habitants Georges-Pompidou

Service Petite enfance de la ville de Taverny

LLieux d'ieux d'AAccueil ccueil EEnfants nfants PParentsarents

accès libre & gratuit,
sans pré-inscription

nouveau lieu
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L’ESPACE
INFORMATION JEUNESSE
ÉTEND SES HORAIRES
Vous avez entre 11 et 30 ans ?
Des questions sur votre orienta-
tion, votre recherche d’emploi, un 
stage ou un job d’été ?
Besoin d’infos sur des séjours à 
l’étranger, des loisirs ?
L’Espace Information Jeunesse  
vous reçoit  sans rendez-vous, au 
sein de la médiathèque (sur la 
mezzanine) :
• lundi et mardi de 15h à 18h
• mercredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h
• vendredi de 15h à 17h30
• samedi de 10h à 13h et 14h à 18h

 ➜ Plus d’infos :
www.ville-taverny.fr
(rubrique génération > espace infor-
mation jeunesse)

OUVERTURE
D’UN NOUVEAU
LIEU D’ACCUEIL

ENFANTS PARENTS
La Maison des Habitants Georges-
Pompidou accueille désormais un 
nouveau LAEP.
➜ Plus d’infos :
Tél. 01 30 40 58 40
petiteenfance@ville-tavern,y.fr
www.ville-taverny.fr

Scannez ce code
pour retrouver

les infos en ligne

Forum insertion
et mixité des métiers

pour les 16-30 ans
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« Le marquis d’Ambre » remporte le concours
de la meilleure galette des rois 2020 

Vous êtes plutôt galette aux pommes 
ou frangipane ?

La 4e édition du concours de la meilleure 
galette des rois du Val-d’Oise s’est dérou-
lée début décembre à Pontoise.

Organisée en partenariat avec la Chambre 
de métiers et de l’artisanat du Val-d’Oise 
(CMA 95), la compétition a pour objectif 
de « valoriser les galettes artisanales faites 
maison » et mettre en valeur le travail des 
artisans.

Le jury a dû départager près d’une cen-
taine de galettes sur cinq critères : cuisson, 
décor, garniture, feuilletage et coupe-
équilibrage.

C’est Patrick Bunel, de la boulangerie 
pâtisserie « Le Marquis d’Ambre», située au 
2 rue de Verdun, à Taverny, qui est monté 
sur la première marche du podium.

Félicitations ! 

Depuis le 18 janvier, « La main tendue » 
s’est installée au 76 rue de Paris et 

vous propose divers services d’aide à la 
personne pour les personnes âgées.

Son gérant, Francis Kouzou, vous propose 
de l‘aide à domicile comme le ménage, 
les courses, le portage de repas, l’aide au 
déplacement, la téléassistance avec bouton 
d’appel pour les seniors… 

 ➜ Contact 
francis.kouzou@lmt-services.fr 
01 75 40 80 15 | 07 82 25 97 58
www.lmt-services.fr

 Ouverture d’une entreprise
 d’aide à la personne senior NOUVEAU

Patrick Bunel est allé offrir des galettes aux 
sapeurs-pompiers en signe de reconnais-
sance pour leur travail.
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lundi au vendredi 
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14h00 à 17h30 . .: -\. 
0175408015 
07 8~ 25 97 58 

www.l~t-services.fr 
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 �Atelier municipal d’arts plastiques
14 allée des Cavelines
Tél. 01 30 40 79 53 
Port. 06 11 35 26 46

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

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

 �Hôtel-de-Ville
2 place Charles-de-Gaulle
Tél. 01 30 40 50 60 
• Lundi de 13 h 30 à 17 h 30 
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
  de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
• Samedi de 9 h à 12 h.

 � Jeunesse
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 17 12
• Maison des Habitants Georges-Pompidou
16 rue des Écoles
Tél. 01 39 95 54 05
• Maison des Habitants Joséphine-Baker
1 Place du Pressoir
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

Contacts & adresses
des services municipaux

Taverny’Taverny’ScopeScope
 COVID19

RAPPEL
Pour le bien de tous,

n’oubliez pas les 
gestes barrières

et le masque !Prochaines manifestations et animations culturelles et sportives

Du vendredi 29 janvier
au lundi 1er mars

 EXPOSITION PHOTO
« PETIT CLIC ET GRAND ART »
À la Médiathèque Les Temps Modernes
Par l’association Clic’Art 95
Entrée libre
Renseignements : 01 30 40 55 00

Tous les lundis de 14h à 17h
 PERMANENCE CLÉMOBILE

Sur le parking du stade Jean-Bouin
Permanences itinérantes contre l’illettrisme et 

l’illectronisme

Informations: 01 30 40 55 00

REPORTS DE SPECTACLES,
ANNULATIONS, TOUT SAVOIR

SUR LES MODALITÉS
DE REMBOURSEMENT

Suite aux dernières annonces du Gouvernement, 
le Théâtre Madeleine-Renaud reste fermé jusqu’à 
nouvel ordre, sous réserve de nouvelles directives. 
En conséquence,  les spectacles programmés au 
mois de MARS 2021 ne pourront avoir lieu.

 JULIETTE & L’ORCHESTRE DE TANGO ARGEN-
TIN SILBANDO, initialement programmé le

samedi 6 mars 2021 (report à l’étude).

 CARTE BLANCHE AUX ANCIENS ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE (EOT), initialement programmé 

le vendredi 12 mars 2021 (ANNULÉ).

 CAROLINE VIGNEAUX, initialement programmé 

le dimanche 21 mars 2021 (spectacle REPORTÉ le 

samedi 26 juin 2021 à 20h30).

 TOYO, initialement programmé le mercredi 31 

mars 2021 (report à l’étude).

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Si vous avez acheté un ou plusieurs billet(s) sur 
l’une des représentations annulées  au mois de 
mars 2021, vous recevrez prochainement par voie 

postale un courrier vous indiquant les modalités de 

report / avoir / remboursement, accompagné d’un 

formulaire à compléter pour nous indiquer votre 

souhait à retourner avant le vendredi 5 mars 2021 
au plus tard.

N’oubliez pas de joindre à votre dossier-réponse les 

pièces justificatives demandées.

L’accueil / billetterie du théâtre reste joignable par 
téléphone (01 34 18 65 10) du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

« LA RAVIE » !
Exposez vos œuvres à l’Hôtel-de-Ville !
 ➜ Infos pratiques :  courriel : laravie@ville-taverny.fr 
Droit d’accrochage de 15 €
Accessible aux mineurs sur autorisation parentale.
 Règlement complet sur le site de la ville :
www.ville-taverny.fr/culture/la-ravie-artotheque

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

 POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition
 CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

La période très difficile que nous vivons, avec 
une crise sanitaire sans précédent à laquelle 
se conjugue désormais une profonde crise 
sociale et économique, nous oblige en tant 
qu’élus de la République. Notre rôle et notre 
responsabilité consistent en effet à déployer 
toute notre énergie, au service des habitants 
et de l’intérêt général, pour panser un tant soit 
peu les plaies et accompagner nos citoyens dans 
leur quotidien parfois douloureux. 

Nous aurions vivement aimé que les élus de 
l’opposition adoptent la même attitude, mais 
force est de constater qu’ils ont choisi une 
autre option  : l’opposition de principe. Notre 
opposition de salon – bien plus motivée à 
l’idée de se lamenter continuellement sur 
les réseaux sociaux qu’à proposer son aide 
pour gérer localement la crise que nous 
connaissons – préfère ainsi la posture à 
la raison, et les attaques personnelles au 

débat constructif, quitte à s’enliser dans des 
contradictions et des incohérences.

Quand certains passent leur temps à traquer 
la moindre prise de parole de notre maire ou le 
moindre mot la concernant, d’autres continuent 
de faire tourner leur disque rayé du cumul des 
mandats, tout en oubliant au passage d’être 
présents aux commissions et réunions qui 
incombent à leur mandat. 

Certains préfèrent également masquer leur 
difficulté à faire fonctionner un micro en 
commission municipale en visio en accusant 
l’administration de censure. Il est vrai qu’ils en 
sont experts, après avoir censuré de leur collectif 
d’anciens membres qui avaient osé émettre des 
idées différentes.

Sur le terrain des idées, enfin, difficile aussi 
de trouver de la consistance tant les positions 

changent au gré des intérêts politiciens et 
électoralistes. Un exemple parmi tant d’autres : 
les mini-forêts urbaines. En octobre 2019, alors 
que l’idée émerge en France, ils expliquent sur 
Facebook que c’est une bonne initiative. Depuis 
novembre 2019, nous en avons créé 4 à Taverny, 
mais, subitement, ils dénoncent une action 
devenue dérisoire et inutile. 

Toutes ces scènes pourraient nous amuser si 
elles n’étaient pas jouées par des prétendants 
à la gouvernance d’une collectivité de 27  000 
habitants dotée d’un budget de 58 millions 
d’euros… Fort heureusement, ils ne sont 
pas aux manettes et nous rassurons les 
Tabernaciennes et les Tabernaciens : nous 
poursuivons, nous, notre détermination et 
notre engagement sans faille à vos côtés et 
à votre service. 

Vos élu(e)s de la majorité municipale.

Grand écart entre le discours et les actes : 
900 000 € de moins pour entretenir les écoles !
Lors du conseil municipal du 17 décembre, Mme  le 
Maire a cette fois-ci mis un masque, après le précé-
dent conseil où elle a été la seule à ne pas en mettre, 
alors que plus de 40 personnes étaient installées pen-
dant plus de deux heures dans un espace confiné. 

Mais ce progrès sur le plan sanitaire a été gâché par 
un choix budgétaire : la majorité a décidé de retirer 
900 000 € pour l’entretien des écoles. Alors que le 
budget adopté le 25 juin 2020 prévoyait 6,1 millions 
d’autorisations de programmes de travaux dans les 
écoles, cela a été abaissé à 5,2 millions €.

Pourtant les besoins des écoles n’ont pas 
subitement plongé : l’état des sanitaires, l’entretien 
des classes, des cours d’école et des équipements 
communs nécessitent une rénovation en continu.

La majorité rétorque notamment en accusant une 
fois de plus l’ancien maire de ne pas en avoir fait 

assez. Celui-ci, décédé en 2014, n’est plus là pour 
se défendre : aucune décence ! Surtout de la part 
de Madame le Maire qui vient d’être condamnée 
le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de 
Paris en première instance pour diffamation à 
l’égard d’une ancienne élue municipale membre 
du collectif Changeons d’Ère à Taverny. 

Cette baisse de 900 000 € pour l’entretien des 
écoles est un vrai choix politique, à comparer 
avec la décision d’investir, en pleine crise, 
800 000 € dans la rénovation d’une chapelle.

Comme sur l’écologie, nous regrettons ce fossé 
entre la communication, un marketing incessant 
financé par nos impôts, et les décisions réelles. 

Mobilisons-nous pour défendre l’éducation !

Thomas COTTINET, Catherine THOREAU,
Franck CHARTIER, Sébastien DAVIGNON,

Bilinda MEZIANI, Cédric LE ROUX

 TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

Encore une dépense inutile !

À quoi peuvent donc bien servir les 
affreuses banderoles « LIBERONS LA 
CULTURE » que Madame le Maire a 
installées un peu partout dans la ville ? 
Voilà encore une dépense inutile qui pollue 
notre paysage. L’une de ces banderoles a 
même endommagé la façade de la Mairie, 
ce qui occasionnera encore une dépense 
de réfection.
C’est vraiment malheureux, en ces temps 
de crise, de gaspiller ainsi l’argent public 
dans des affichages politiciens qui ne 
changeront rien au matraquage sanitaire 
que nous subissons.

 Alexandre SIMONNOT
 06.62.34.28.19.

 simonnot.fn@gmail.com

Tribunes

taverny magazine 32 janvier-février 2021 27



Lots : cartes cadeaux à utiliser dans une enseigne de jardinage.
Le balcon / jardin doit être visible depuis la rue et l’espace public.

BALCONS / JARDINS FLEURIS

Nom  Prénom 

Adresse 

Tél.   Courriel 

Catégories :  Balcon  Jardin

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

Inscriptions  du 1er au 30 avril 2021
Le jury passera devant la propriété de chaque participant entre 

le 15 mai et le 15 juin selon les conditions climatiques.
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