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 Florence Portelli
     Maire de Taverny

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

L’été arrive et s’amorce avec lui un déconfinement progressif qui nous permet 
d’entrevoir un retour à une vie plus normale et, notamment, à des événements 
et manifestations culturelles qui rythment et animent notre ville.

Nous serons ainsi l’une des seules communes du département à proposer 
ce mois-ci une riche programmation festive et culturelle dans le cadre de 
notre festival du cinéma que j’ai souhaité élargir cette année à tous les arts : 
musique, danse, théâtre, arts de la rue, etc. Cette édition spéciale représente 
en effet l’occasion de fêter la libération de la culture.

Projections de films, concerts, flash-mob, concours de courts-métrages, expositions, débats, la 
culture se vit pleinement à Taverny ! Mon équipe et moi-même y tenons car nous croyons toujours 
à la nécessité de la démocratisation culturelle pour redonner du lien à notre société et réduire les 
inégalités sociales.

Profitez également de ce déconfinement et de la réouverture de nos commerces et restaurants 
pour consommer local et soutenir nos commerçants de proximité. Nous avons la chance d’avoir 
une offre de commerces et de restaurants de plus en plus variée sur notre commune, grâce à 
l’action quotidienne que nous menons pour faire venir des porteurs de projets, étudier la moindre 
implantation et, quand c’est possible et justifié, préempter.

Enfin, cet été, nous reprenons notre programmation à destination des jeunes qui ne peuvent pas 
partir en vacances, à travers notamment les mini-séjours et les mercredis d’étés, qui proposent une 
gamme d’activités variées pour chacun.

Il ne faut cependant pas relâcher notre vigilance. Le maintien et le respect des gestes barrières sont 
essentiels pour limiter la circulation du virus et compléter la campagne de vaccination toujours en cours.

Nous maintenons ainsi les dispositifs et équipements au sein du gymnase André-Messager qui permettent 
de tester et de vacciner car nous faisons de l’anticipation l’un des fondements de notre gouvernance.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été à Taverny ou dans vos lieux de villégiature et vous 
donne rendez-vous à la rentrée pour, je l’espère, les premiers temps forts habituels tels que le forum 
des associations, les journées du patrimoine et la brocante du centre-ville.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement,
 Florence Portelli

 

Édito
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Vu en ville...

Blanche Stromboni
et Marion Chiron
Dans le cadre du dispositif de résidence d’artistes, en 
partenariat avec le Combo 95 et le Département du Val-d’Oise, 
Blanche Stromboni (contrebassiste) et Marion Chiron 
(accordéoniste) ont préparé leur prochain spectacle sur le 
plateau du théâtre Madeleine-Renaud. En parallèle, les deux 
musiciennes sont allées dans les accueils de loisirs « La Clé 
des Champs » et « Verdun » pour proposer une découverte 
de leurs instruments et vivre avec les enfants un moment 
d’improvisation musicale riche en émotions. 

Bérénice
Des élèves des collèges Georges-Brassens et du Carré 

Sainte-Honorine ont eu la chance de découvrir la pièce 
classique Bérénice de Jean Racine, par la compagnie 

les Tréteaux de France. La prouesse réalisée par les 
trois comédiens est d’avoir résumé cette tragédie 

en cinq actes en seulement 34 minutes et tout cela 
sans dénaturer aucun alexandrin. La représentation 

réalisée au sein des collèges a permis d’expérimenter la 
découverte d’une scénographie bi-frontale. 

Tout petits pas de couleurs
Les élèves de l’école maternelle Croix-Rouge et 
ceux de Mme Cassagne de l’école élémentaire 
Louis-Pasteur ont beaucoup ri à l’occasion de 
la représentation des Tout petits pas de couleurs 
où danse, musiques, acrobaties et couleurs 
s’entremêlaient avec beaucoup de grâce et de 
poésie.

La culture libérée avant le déconfinement !
Sans même attendre le déconfinement, théâtre, danse et musique se sont invités dans les 
établissements scolaires et les centres de loisirs de la ville avec des spectacles adaptés.

Arrêt sur images
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Lisa Forever,
une édition inoubliable
Édition spéciale pour la course et marche solidaire 
Lisa Forever, connectée en raison de la situation sanitaire.
Plus de 400 personnes ont participé à la course et un chèque 
exceptionnel de 100 000 € a été remis à l’association.
Bravo à toutes et à tous et rendez-vous le 13 novembre pour  
le 10e anniversaire de l’association.

Une centenaire de plus à Taverny
Marie-Thérèse Dupuis, née Picard, a fêté ses 
100 ans le 29 avril dernier à la Résidence 
Jean-Nohain. Tabernacienne depuis 1947, elle 
a célébré cet anniversaire en compagnie de 
ses deux filles, son gendre, ses deux petits-fils, 
son arrière-petite-fille Tifenn (née le même 
jour à 88 ans d’écart) et de Laetitia Boisseau, 
adjointe au Maire déléguée à l’Action sociale, 
aux Solidarités et au Handicap. 

Le 8 mai commémoré
En comité restreint en raison du contexte sanitaire, Madame le 
Maire a commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 
76e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
Elle était entourée de notre députée, de notre conseillère 
départementale ainsi que de nos deux porte-drapeaux et des 
présidents des associations patriotiques.

Céline Lample…
distinguée dans l’ordre 
national du Mérite !
Le 25 mai dernier à l’occasion 
d’une cérémonie républicaine 
au sein de l’Élément Air Rattaché 
de Taverny (ex-base aérienne), 
Céline Lample, infirmière et membre active 
du centre Covid-19 de Taverny, a été nommée 
au grade de Chevalier dans l’ordre national 
du Mérite, des mains du général de corps 
aérien Bruno Maigret, commandant des Forces 
aériennes stratégiques (FAS).
 
Une distinction exceptionnelle décernée 
le 1er janvier dernier par le président de la 
République lors de la publication au Journal
officiel de la promotion « Covid », où plus de 
4 000 de nos concitoyens durablement enga-
gés au cœur de la crise sanitaire ont été déco-
rés dans les ordres nationaux. Félicitations !

Arrêt sur images
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Ça bouge à Taverny !

Tous au
cinémacinéma  !

Cinéma de Taverny
207 rue de Paris - 95150 Taverny
Programme sur studio-cine.fr
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Réouverture le  mercredi 19 mai
Fermé depuis le deuxième confinement, le Studio Ciné a rouvert ses portes au 
public mercredi 19 mai dernier pour notre plus grand bonheur !

Jean Plantu, célèbre dessinateur et 
caricaturiste, a répondu une nouvelle fois 
à l’invitation du Maire, Florence Portelli, 
pour venir à la rencontre des élèves de la 
ville et parler liberté d’expression et dessins. 

Faites-vous une toile au cinéma de Taverny ! 

Avec ses deux salles de 188 places et 
de 91 places, Studio Ciné propose une 

programmation tout public et actuelle 
avec une politique tarifaire attractive.

LA PART BELLE AUX RETARDATAIRES !  
Les cinémas étant fermés au public depuis plus de cinq mois, les 
films se bousculaient pour être diffusés les premiers !

Priorité a été donnée aux longs métrages qui étaient à l’affiche en 
octobre dernier et qui n’avaient pas eu le temps de trouver leur 
public. Ainsi, deux films césarisés ont pu faire le bonheur des plus 
grands d’entre nous :
• Drunk, de Thomas Vinterberg, a reçu, entre autres, le César du 
Meilleur film étranger et l’Oscar du Meilleur film international. 
• Nommé aux César, le film Adieu les cons, d’Albert Dupontel, a 
remporté pas moins de sept récompenses, dont celles du meilleur 
film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. 

Les plus jeunes ont pu voir ou revoir Poly, de Nicolas Vanier, ou 
encore Petit vampire de Joann Sfar. Josep, d’Aurel, animation 

destinée davantage aux adultes, a elle aussi, été proposée dès le 
19 mai. La comédie de Tarek Boudali, 30 jours max, a quant à elle 
été projetée début juin.

PLACE AUX NOUVEAUTÉS 
Envole-moi, de Christophe Barratier a été projeté au Studio Ciné 
dès la première semaine de réouverture.
Le film d’animation pour enfants de Ben Smith, StarDog et 
TurboCat, a vite pris la relève. Enfin, les fans de Tanjiro Kamado ont 
pu suivre ses aventures sur grand écran avec Demon slayer : le train 
de l’infini, de Haruo Sotozaki. 

En raison du couvre-feu établi à 21h jusqu’au 9 juin, la dernière 
séance avait lieu à 18h.
L’horaire du couvre-feu ayant été repoussé à 23h depuis le 
mercredi 9 juin, la programmation reprend désormais sur un 
rythme ordinaire.  

➜ Studio Ciné - 207 rue de Paris
Pour réserver vos séances : 01 39 97 96 50 ou studio-cine.fr
Retrouvez le programme complet actualisé sur studio-cine.fr  

Plantu de retour à Taverny

Ce n’est pas tous les jours que l’on reçoit un monstre sacré du 
dessin de presse dont la résonnance est mondiale, et qui plus 

est pour la deuxième fois, puisque Plantu était déjà venu à Taverny 
après l’assassinat du professeur Samuel Paty.
 
LE DESSIN, VECTEUR DE TOLÉRANCE
ET DE PARTAGE
Une nouvelle fois, en présence du maire et du personnel de 
l’éducation nationale, Plantu s’est prêté très simplement au jeu des 
questions-réponses des élèves du collège Sainte-Honorine, des 
écoles élémentaires Louis-Pasteur, René-Goscinny et La Plaine.
Les nombreux dessins et questions préparés en amont par les 
élèves avec leurs professeurs ont suscité des échanges nourris 
autour des notions de liberté d’expression, de tolérance, de 
croyance et de respect. Thématiques qu’il a pu également 
aborder autour d’un déjeuner avec les jeunes élus du CMJ (Conseil 
municipal de jeunes) et en présence de Lucie Miccoli, adjointe 

au maire déléguée à la Jeunesse, à l’Insertion professionnelle et 
à l’Égalité entre les femmes et les hommes, et de Paul  Maugis, 
conseiller municipal délégué à la Jeunesse.
 
Des propos illustrés par les dessins emblématiques de Plantu, 
dont certains sont entrés dans l’histoire comme ce moment où il 
explique comment il a fait dessiner Yasser Arafat et Shimon Peres 
sur le même papier, les drapeaux d’Israël et de la Palestine.
« C’est dingue, des fois, on fait les choses comme si ça allait marcher, 
et ça marche ! ».
Ou comment mieux souligner la puissance symbolique du dessin 
pour faire passer des messages.
 
Un petit moment d’histoire partagé devant un auditoire conquis 
qui n’oubliera pas. 
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S’inscrivant dans le prolongement 
des tests salivaires déjà organisés 
par l’Éducation nationale 

dans les écoles élémentaires en mars 
dernier, la Municipalité est allée 
encore plus loin dans la lutte contre 
l’épidémie en proposant à l’ensemble 
des établissements publics et privés de 
maternelle des tests salivaires, sur la base 
du volontariat des familles.

UN TEST PLUS FIABLE ET FACILE
POUR LES PLUS JEUNES
Parce que les tests proposés aux enfants 
des écoles élémentaires sont complexes 
à réaliser avec des enfants de maternelle, 
la Ville a fait appel au Laboratoire I-MITOX, 
en lien avec l’Assurance Maladie.

Un kit de prélèvement et d’analyse 
français a été utilisé, conforme aux 
spécificités de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et autorisé par le ministère de la 
santé (https://covid-19.sante.gouv.fr/tests).

Particulièrement fiable (spécificité de 
100 % et sensibilité de 96,8 %), ce test 
salivaire est rapide et simple pour l’enfant : 
un écouvillon (tige) placé sous ou sur la 
langue durant 1 minute, le temps qu’il 
s’imprègne de salive… et c’est fini !

UNE MOBILISATION DE TOUS ! 
La Municipalité ayant obtenu l’accord 
de l’Éducation nationale pour que 
les prélèvements se déroulent sur le 
temps scolaire, l’équipe du laboratoire 
s’est  rendue dans chacune des classes, 
accompagnée de l’ATSEM de la classe mais 
aussi du responsable périscolaire du site 
et d’un animateur de la ville. Les tests ont 
été réalisés le matin, analysés l’après-midi 
permettant ainsi que les résultats soient 
communiqués dès la fin de la journée.

DES RÉSULTATS RAPIDES,
INDIVIDUALISÉS ET ANONYMES
Le jour du prélèvement, chaque parent a 
reçu une enveloppe fermée et nominative 
dans laquelle un code de connexion 
confidentiel pour les résultats était 
communiqué. Seuls les parents ont eu 
connaissance des résultats de leur enfant. 
Un seul test positif a été révélé à l’issue de 
cette campagne de dépistage, nécessitant, 
de fait, la fermeture de la classe concernée.

Rappelons que dès le début de cette 
crise sanitaire sans précédent, la Ville 
a pris les devants dans la lutte contre 
l’épidémie de la Covid-19 en ouvrant 
l’un des premiers centres d’urgence 
de la région. Transformé en centre de 
dépistage en juillet 2020, il est ouvert à 
la vaccination dès janvier 2021. 

Dépistage salivaire
pour tous les enfants de maternelle
Poursuivant la lutte contre la Covid-19, la Municipalité a proposé, sur la base du volontariat, des tests 
salivaires à l’ensemble des établissements publics et privés de maternelle. Une initiative exceptionnelle.

personnes
dépistées

personnes
vaccinées

29 061

35 742

Derniers chiffres
      Centre André-Messager
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Aménagement et embellissement de la ville
Participez à la concertation !

Ce projet consiste à réaménager deux secteurs stratégiques, les abords des places 
Charles-de-Gaulle et Verdun, et à créer un écoquartier dans le secteur des Écouardes. 

UN PROJET DE VILLE VECTEUR DE DYNAMISME ET DE QUALITÉ DE VIE 
La Municipalité a pour ambition d’améliorer le cadre de vie des Tabernaciennes et 
Tabernaciens en respectant « l’ambiance de village » et les spécificités propres à chaque 
quartier. De nouveaux espaces publics et paysagers seront proposés pour favoriser les 
balades et les déplacements doux. Les commerces de proximité seront renforcés et 
redynamisés et une nouvelle offre de logements respectueuse de l’environnement 
répondra aux différents besoins des habitants.

Ce projet multisite est conçu dans une logique de complémentarité pour tisser des liens 
entre ces trois secteurs essentiels de la ville, mais aussi pour permettre à Taverny de 
changer de dimension et développer son attractivité à l’échelle du territoire valdoisien. 

LE PROJET COMMENCE
AVEC LES HABITANTS !
Une première présentation de ce projet 
et des échanges ont déjà eu lieu avec 
les habitants en juillet 2019. En vue de 
la création de la Zone d’Aménagement 
Concertée, un nouveau cycle de 
concertation s’ouvrira à partir du mois 
de septembre 2021 pour une restitution 
prévue en janvier 2022. Cette concertation 
réglementaire a pour but d’informer 
les habitants, d’échanger avec tous 
ceux d’entre vous qui souhaiteront y 
participer pour enrichir la réflexion et 
d’approfondir le projet, qui entrera en 
phase opérationnelle en 2024.

    Comment participer ?

De septembre à décembre 2021, chacun 
pourra donner son avis via : 
• Un registre physique en mairie
• Une marche urbaine 
• Des ateliers participatifs
• Un formulaire de contact sur le site 
internet de la ville
Un forum de restitution présentera les 
apports de la concertation.

➜ Les modalités exactes de la concertation 
vous seront précisées dans une lettre 
d’information distribuée en juillet prochain. 

La Ville de Taverny engage un projet urbain et paysager ambitieux à l’échelle de la commune. 
Elle souhaite associer étroitement les habitants dans le cadre de la concertation qui s’ouvre. 

8 taverny magazine 34 été 2021

Actualités



Un bouquet d’animations
pour la Fête nationale

Brèves

Les services municipaux
à l’heure d’été

OTV :
partez l’esprit tranquille
La Police municipale, en colla-
boration avec la Police nationale 
d’Ermont, met en place l’Opération 
Tranquillité Vacances. Des agents de 
police effectuent une surveillance 
accrue autour des habitations et des 
commerces pendant vos absences. 
Inscrivez-vous à ce service gratuit 
auprès de la Police municipale. 
N’oubliez pas de prévenir la police 
au moins 3 jours avant votre départ 
et en cas de retour anticipé.
➜ Police municipale : 01 78 70 52 53
2 rue des Charmilles

Plan Canicule :
protégeons les
personnes vulnérables
Cet été, le Plan Canicule sera mis 
en place en cas de déclenchement 
d’alerte de niveau 3 de la préfecture 
du Val-d’Oise.
Ce dispositif consiste notamment  à 
appeler quotidiennement les per-
sonnes les plus fragiles enregistrées 
sur un registre tenu par le CCAS. 
➜ Pour vous inscrire sur ce registre 
ou inscrire une personne de votre 
entourage, contactez le CCAS au 
01 34 18 72 18. 

Brocante : inscrivez-vous !
La Brocante du centre-ville aura lieu 
cette année dimanche 12 septembre, 
de 8 h à 18 h, place Charles-de-Gaulle. 
Les inscriptions pour exposer seront 
ouvertes du 5 juillet au 1er septembre. 
Le bulletin sera à télécharger sur 
le site de la ville et à renvoyer à 
la société EGS. Le formulaire sera 
également mis à disposition au sein 
des structures de la ville. 
Le tarif est de 25 € les 2 m linéaires 
pour les particuliers, 35 € les 2 m 
linéaires pour les professionnels. 
➜ Renseignements auprès d’EGS
01 40 11 20 40
evenementiel@ville-taverny.fr

À l’occasion de la Fête nationale, la 
Ville proposera des animations tout 

public mardi 13 juillet, dès 18h30 au Parc 
François-Mitterrand. La soirée débutera 
avec un spectacle de rue aussi familial 
qu’inattendu : Le Bar à Mômes. Mais Le 
Bar à Mômes, c’est quoi ? Un bar où l’on 
pourrait aller en toute impunité, qui plus 
est avec ses enfants ? C’est en fait un vrai 
spectacle familial, comique et magique !

La soirée se poursuivra avec Bazar & 
Bémols, un groupe de chanson française 
swing à trois voix bien dosées, des textes 
subtils et une énergie explosive.
La fête se clôturera à 23 h par le traditionnel 
spectacle pyrotechnique sur le thème de 
la Comédie musicale !

    À retenir !
  Foodtruck sur place à partir de 18h30
 18h30-19h30 et 20h-21h :

   spectacle familial Le Bar à Mômes 
 21h30-23h : concert de Bazar et Bémols 
 23h : feu d’artifice. 

➜ Programmation sous réserve des conditions 
climatiques et sanitaires
Service Événementiel et Animation jeunesse
Renseignements : 01 34 18 65 19
evenementiel@ville-taverny.fr 

 Crèche familiale des Sarments :
du 2 au 20 août inclus

 Multi accueil Les Minipousses :
du 2 au 27 août inclus 

 RAM : du 9 au 20 août inclus 
 Conservatoire de musique :

• Rue de Paris : du 7 juillet au 17 août inclus 
• Rue de Montmorency : du 7 juillet au 
3 septembre inclus

 AMAP : du 7 juillet au 31 août inclus
 Médiathèque : du 2 au 14 août inclus
 Théâtre Madeleine-Renaud :

du 5 juillet au 6 septembre inclus
Pas de fermeture des studios de répétition 
cet été

 Maison des Habitants Georges-Pompidou :
du 9 au 27 août inclus

 Maison des Habitants Joséphine-Baker :
du 9 août au 10 septembre inclus
(Travaux de réhabilitation)

 Direction de la jeunesse :
du 9 au 27 août inclus

 Évènementiel : du 9 au 20 août inclus
 Hôtel-de-ville : les samedis 17, 24 et 31 juillet, 

7, 14, et 21 août inclus

 Équipements sportifs de la Direction des 
Sports et de la Vie associative 
La Ville a fait le choix de garder certains 
équipements ouverts tout l’été pour 
permettre aux associations locales de 
maintenir leurs activités sportives.
Renseignez-vous auprès de votre association 
ou de la Direction des Sports et de la 
Vie associative pour plus de détails.
Les plateaux multisports resteront ouverts 
tout l’été.
Svie-associative@ville-taverny.fr
01 39 95 90 00 

FERMETURES :

Rendez-vous familial,
musical et haut en couleurs 
mardi 13 juillet au parc 
François-Mitterrand.
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Festival du Cinéma
SEMAINE EXCEPTIONNELLE DES ARTS

Osez, découvrez, aimez...

Ce mois-ci, Taverny sera une des rares villes à libérer la culture avec une édition 
spéciale du Festival du Cinéma : une semaine complète dédiée aux arts.
Musique, danse, arts de la rue, théâtre, manga, cirque (...) accompagneront une 
large programmation de cinéma. Une organisation exceptionnelle qui marque 
une nouvelle fois le dynamisme culturel, véritable ADN de notre ville !
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Du 19 au 26 juin, la ville vibrera 
aux rythmes de nombreuses 
animations gratuites, faisant 
la part belle aux arts, avec 

des concerts de rue, des arts vivants, 
des interventions dans les écoles, des 
projections, des débats, des expositions, 
de la poésie…

Les festivités seront ouvertes avec le 
concours de courts-métrages, la célèbre 
chanteuse, parolière et compositrice 
française Juliette et l’Orchestre de tango 
argentin Silbando s’inviteront à l’occasion 
de la Fête de la Musique et le temps fort 
se déroulera samedi 26 juin, autour 
du théâtre Madeleine-Renaud, de la 
médiathèque Les  Temps  Modernes et 
dans le parc François-Mitterrand.

Véritable empreinte de cet évènement, 
le cinéma sera à l’honneur et ouvrira 

ce festival avec le concours de courts-
métrages, le samedi 19 juin de 10h à 13h.
À l’issue de la projection des courts-
métrages sélectionnés pour la finale, le 
public présent et le jury présidé par le 
maire décerneront chacun un prix par 
catégorie (juniors, ados/adultes amateurs 
et professionnels) : Prix du public et Grand 
prix du jury. Un prix du Meilleur scénario 
pour les catégories juniors et amateurs 
sera également attribué par le jury pour 
encourager les scénaristes en herbe.
Et jusqu’au 21 juin, n’oubliez pas de voter 
en ligne pour le prix du Coup de Cœur des 
internautes.

La remise des prix aura lieu samedi 
26 juin à partir de 18h25, parc François-
Mitterrand ; elle sera précédée d’un 
Hommage musical à Bertrand Tavernier, 
parrain du festival qui nous a quitté cette 
année. 

Du 21 au 25 juin, le Studio Ciné organise le Festi-ciné et propose des séances scolaires 
et tout public :

• Lundi 21 et mardi 22 
juin, à 9h30 :
Calamity, de Rémi Chayé ; 
Uniquement en séances scolaires

• Mardi 22 juin, à 20h30 :
Sound of Metal, de Darius 
Marder (Oscar du Meilleur 
son)

• Jeudi 24 juin et vendredi 
25 juin, à 9h30 et 10h30 : 
L’Odyssée de Choum, de 
Julien Bisaro ; une rencontre 
avec Claire Paoletti (scéna-
riste du film) aura lieu dans 
certaines écoles.
Uniquement en séances scolaires

À partir de 21h15, Juliette et l’Orchestre 
de tango argentin Silbando viendront 

« enflammer » la scène ! Avec Chloë Pfeiffer, 
pianiste, arrangeuse et cheffe d’orchestre, 
elle revisite une partie de son répertoire et 
quelques standards de la chanson française, 
accompagnée d’un magnifique orchestre, 
virtuose de l’art argentin.

Et en avant-première de cette grande scène, dès 18h15, des groupes amateurs 
viendront se produire. Au programme : Laura Lardé - Greenfield - Deadly Sins. 
➜ Fête de la Musique, de 18h15 à 22h30, au parc François-Mitterrand

Le cinéma en fil rouge

Juliette à Taverny pour
la Fête de la musique

En clôture de cette semaine, la « cultissime » comédie 
musicale Grease sera projetée en version karaoké par Écran 
Pop au Studio Ciné samedi 26 juin, de 20h à 22h30.
Préparez-vous à danser, chanter et vous laisser surprendre !
➜ Projection-karaoké gratuite sur réservation.
01 34 18 65 19 - evenementiel@ville-taverny.fr
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Cirque, danse, théâtre, poésie, musique du monde…
Le rythme de la ville battra sur celui de la culture libérée !  

• Jeudi 24 juin, à 18h
Déambulation La grande phrase, dans le 
quartier des Terrasses. Debout, assis, accroupis, 
en roulade, à l’envers, sur les murs, dans les 
commerces, les artistes, gonflés à bloc, joueront 
avec l’architecture, le mobilier urbain et l’aléatoire ! 

• Vendredi 25 juin
Des médecins poètes du Théâtre de la Ville vous 
livreront des ordonnances poétiques, musicales 
et/ou dansées, dans le cadre des consultations 
poétiques. 
➜ 10h-13h : Place du Marché et Hôtel-de-Ville
➜ 14h-16h : Écoles élémentaires (séances scolaires)

• Vendredi 25 juin, de 20h30 à 22h15 :
Manuel Delgado, guitariste de flamenco de 
renommée internationale, sera en concert au 
parc Henri-Leyma, en partenariat avec Cible  95, 
dans le cadre des Printemps Sonores. 
➜ Concert sur réservation à la médiathèque 
Les Temps Modernes au 01 34 40 50 00

• Samedi 26 juin, entre 15h30 et 17h30 : au 
parc François-Mitterrand, initiez-vous au cirque ! 
Quatre ateliers circassiens de 10 personnes se 
succéderont. 

• Samedi 26 juin, dès 16h45 : le théâtre 
Madeleine-Renaud sort de ses murs et vous 
invitera à découvrir un solo aérien et un duo 
terrien spectaculaires, mêlant tous deux danse et 
acrobatie. Les spectacles Hêtre et Phasmes de la 
compagnie Libertivore seront proposés au parc 
François-Mitterrand.

Une nouvelle fois, le conservatoire Jacqueline-Robin ira 
au plus près des habitants en proposant les Concerts de 
quartiers.

• Jazz : lundi 21 juin, à 16h, pour les résidents de l’Hôpital Le Parc ; 
• Saxophone : mardi 22 juin, de 19h à 19h30, au sein de la résidence 
Lignières ;
• Musiques actuelles : mercredi 23 juin, de 16h à 16h30, place du 
Pressoir ;
• Cuivres : mercredi 23 juin, de 16h à 16h30, sur le parking de l’école 
Marcel-Pagnol et de la Maison des Habitants Georges-Pompidou ;
• Musiques actuelles : mercredi 23 juin, de 19h à 19h30, au Foyer des 
jeunes travailleurs ; 
• Musiques actuelles : jeudi 24 juin, de 19h à 19h30, au sein de la 
résidence Les Terrasses, rue de la Tournelle ;
• Chorales sur le thème des musiques de film : samedi 26 juin, de 
15h35 à 15h50 et de 16h10 à 16h30, au théâtre Madeleine-Renaud.
 

En hommage au 7e Art et à l’issue de la remise des prix du concours 
de courts-métrages, l’Orchestre symphonique des classes de 
chant et de théâtre du conservatoire Jacqueline-Robin offrira au 
public un concert « La comédie musicale au cinéma ».
➜ Samedi 26 juin, de 19h15 à 20h, au Parc François-Mitterrand.

L’art dans la rue !

 Musique, maestro ! 
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Cette édition spéciale du Festival du 
Cinéma, c’est aussi l’occasion pour 
les Tabernaciennes et Tabernaciens 
de participer à de nombreux ateliers 
autour du cinéma.

Mercredi 23 juin, un espace game sur le 
thème de la comédie musicale, des ateliers 
de découverte des métiers du spectacle 
(dès 12 ans), ou encore une lecture de 
contes (dès 6 ans) seront organisés à la 
médiathèque Les Temps Modernes et au 
théâtre Madeleine-Renaud.

Tout au long de la semaine et dans les 
différents quartiers, venez danser et 
partager avec nous un moment festif 
et inoubliable avec le grand Flashmob 
« Jerusalema ». Révisez vos pas de danse 
en suivant la chorégraphie sur la chaîne 
youtube de la Tav’TV, puis 
rendez-vous les 22, 24 et 
26  juin pour vivre ensemble 
un moment festif !
➜ Lieux et horaires sur : ville-taverny.fr

Samedi 26 juin, rendez-vous à la 
médiathèque Les Temps Modernes 
pour participer à des séances de travail 
sur les comédies musicales ou à un 
atelier de technique du doublage avec 
la comédienne de l’association « Et si les 
images… ». 

Si vous préférez la 
danse, venez suivre 
un cours d’initiation 
aux claquettes pro-
posé par Fabien Ruiz 
chorégraphe du film 
The Artist. 

Nouveauté cette année, 
l’illustratrice Sinath 
proposera un pro-
gramme autour du 
manga, dès 8 ans. Des 
séances de portraits 
en manga seront 
également organisés 
pendant la journée. 
17h30 - 18h15 : séance de dédicaces avec Sinath 
et Fabien Clavel, notre auteur en résidence.

VENEZ COSTUMÉ(E)
À LA PARADE DE CHARS

De 14h à 15h30, la traditionnelle parade 
de chars partira de la place Charles-
de-Gaulle. Nouveauté cette année, un 
défilé de cosplay (ou costumade) est 
prévu pour accompagner la parade. 
Venez avec vos plus beaux atours et vos 
propres déguisements !

  Une partie du parking Charles-de-
Gaulle sera interdite à la circulation à 
partir de vendredi 25 juin au soir jusqu’au 
départ le samedi. La circulation sera 
également ralentie pendant le passage 
du défilé sur l’ensemble du parcours.

Vous aussi, libérez la culture !  

Un festival
en toute
sécurité  

!

➜ Pour garantir la sécurité de chacun 
et retrouver avec bonheur le plaisir 
d’être ensemble, l’entrée sera libre, 
dans limite des places disponibles. 
Une réservation obligatoire sera mise 
en place pour certaines activités ou 
spectacles.

➜ Pour chacun des évènements, 
une attention particulière a été 
portée par les services afin de vous 
garantir une sécurité maximale : 
sens de circulation unique, maintien 
des gestes barrières, dont le port 
du masque, mise à disposition de 
gel hydroalcoolique et respect des 
places assises avec un marquage au 
sol pour certains spectacles (fête de 
la musique). 

Le contexte sanitaire actuel 
nous imposant d’organiser les 

évènements en place assise, nous 
vous invitons, pour plus de confort, 
à prévoir si possible une assise 
(couverture...)
 
Programmation complète sur le 
site ville-taverny.fr et distribuée 
prochainement dans votre boîte aux 
lettres. 

➜ Renseignements
et réservations :
01 34 18 65 19
evenementiel@ville-taverny.fr

RAPPEL
COVID-19
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De nouveaux commerces
au quartier Sainte-Honorine 

Le quartier Sainte-Honorine fait 
l’objet depuis plusieurs mois d’un 
vaste projet de modernisation, 

alliant la construction de nouvelles 
résidences, la réfection de la rue des 
Lilas, l’ouverture de la nouvelle Maison 
des Habitants Georges-Pompidou, ou 
encore le développement de commerces 
de proximité.

DES COMMERCES ALIMENTAIRES
La boulangerie Le Moulin de Taverny a 
ouvert ses portes vendredi 4 juin. Elle 
propose, outre les traditionnels pains et 
viennoiseries, un espace de restauration 
sur place.
La Ville espère également pouvoir ouvrir 
dans les prochaines semaines un commerce 
de proximité dédié aux produits de 
première nécessité.

DES SERVICES POUR TOUS
L’arrivée très prochaine d’un médecin 
généraliste permettra de bénéficier 
d’un accès aux soins de proximité. Des 
professionnels de santé devraient s’installer 
dans un deuxième temps afin de créer un 
véritable pôle médical. D’autres commerces 
viendront également étoffer l’offre existante 
sur le quartier avec le projet d’ouverture 
d’un salon de coiffure, d’un restaurant-
traiteur italien ou d’un tabac-presse. 

Dans la continuité du projet de requalification urbaine du quartier Sainte-Honorine, commerces de 
proximité et services ouvrent progressivement rue des Lilas.

Déconfinement :
les commerces et les services
rouvrent leurs portes

Le calendrier du déconfinement a 
prévu une réouverture progressive des 

terrasses, des cafés, des magasins, ainsi 
qu’une réduction du couvre-feu... Nous 
vous aidons à y voir plus clair. 

UNE RÉOUVERTURE
ATTENDUE PAR TOUS
Le couvre-feu a été décalé à 21 h et des 
commerces et terrasses ont pu rouvrir. 
• Le conservatoire Jacqueline-Robin a repris 
ses activités en présentie l ;
• Le théâtre Madeleine-Renaud ;

• L’AMAP a également rouvert ;
• La médiathèque Les Temps Modernes a 
repris ses horaires habituels ;
• Les associations sportives ont également 
pu rouvrir gymnases et piscines pour les 
mineurs ;
• L’École municipale des sports (EMS) qui 
avait réussi à maintenir ses activités en 
extérieur pendant le confinement a pu 
reprendre les activités sportives en intérieur 
aux jours, horaires et lieux habituels ; 
• Le Studio Ciné a également rouvert ses 
portes au public.

Depuis le 9 juin, le couvre-feu étant 
décalé à 23 h, le cinéma Studio Ciné peut 
proposer de nouveau une programmation 
sur un rythme ordinaire. 

Rappelons que pendant les différentes 
périodes de confinement, les services 
municipaux sont restés ouverts afin 
d’assurer la continuité du service public. 

Depuis le 19 mai dernier, une nouvelle période de déconfinement 
en plusieurs étapes a été mise en place.
Décryptage des réouvertures sur Taverny.  
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Fleurie, la Ville se pare
de ses plus beaux atours 

UNE ÉQUIPE DE JARDINIERS À PIED D’ŒUVRE 
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie, la Ville a mis en place une 
démarche de fleurissement depuis 2014 avec l’objectif de créer 
une identité visuelle au territoire communal et d’intégrer un 
programme pluriannuel de fleurissement de la ville.

Chaque année, les lieux de vie des quartiers et les espaces 
publics plantés font l’objet d’une réflexion générale et d’un 
plan de fleurissement particulier. Cette année, la plantation de 
massifs d’été et l’installation de jardinières dans tous les quartiers 
représentent un montant de plus de 40 000 €.

Dans un souci de préservation de la biodiversité et de notre 
environnement, la Municipalité a mis en place, en 2015, une 
politique de gestion raisonnée des espaces verts communaux 
qui intègre notamment la démarche « Zéro phytosanitaire » et la 
gestion différenciée des espaces verts. Afin de répondre au mieux 
à l’objectif d’une gestion durable et raisonnée de l’environnement, 

les massifs des différents parcs de la ville sont progressivement 
équipés d’un arrosage en goutte-à-goutte. C’est par exemple déjà 
le cas dans le parc Claude-Debussy, qui a fait l’objet d’un vaste 
projet de re-végétalisation cet hiver ou encore du parc Henri-
Leyma, dont l’installation de l’arrosage en goutte-à-goutte a été 
réalisée en mai dernier.

Rappelons qu’afin de préserver ces espaces publics extérieurs 
et ces plantations, il est important de respecter ces installations 
et de ne pas piétiner les massifs plantés.

MISE EN BEAUTÉ DU ROND-POINT LUCIE-AUBRAC
Comme vous avez certainement pu le constater, le rond-point 
Lucie-Aubrac a fait l’objet d’un projet de plantations assez 
inédit dans la journée du 27 mai dernier. Un tapis végétalisé 
comprenant déjà les fleurs plantées a été installé directement 
sur le rond-point. 

Depuis ce printemps, vous avez pu constater 
les nouvelles plantations de fleurs, pour le plus 
grand bonheur des yeux et des narines !

Les animaux, on les aime,
même en vacances ! 

Les vacances d’été approchent et la question de partir avec ou 
sans son animal va se poser pour nombre d’entre nous.

Une chose est sûre : qu’on l’emmène dans ses bagages ou qu’on le 
fasse garder, cela demande une certaine organisation.

Si Médor fait partie du voyage, il faudra avant tout vérifier que 
le lieu de résidence accueille les animaux. Il faudra également 
s’assurer que notre animal de compagnie est à jour dans ses 
vaccins.

Si nous ne voulons ou ne pouvons pas 
voyager avec notre animal, il existe 
la possibilité de le faire garder par un 
proche ou de le laisser dans une 
pension ; des solutions de gardes 
ou des visites à domicile peuvent 
également être organisées.
➜ www.30millionsdamis.fr

Le retour du moustique 
tigre : restons vigilants !

L’arrivée des fortes chaleurs et 
de l’humidité sont propices à la 

prolifération des moustiques…
Particulièrement nuisible, le moustique 
tigre peut transmettre certaines maladies. 
Ses larves se développent dans de petites 
quantités d’eau. C’est pourquoi il est 
nécessaire de veiller à respecter certaines 
règles d’usage : éliminer régulièrement les 
eaux stagnantes (plantes, fleurs, pneus…) des balcons, terrasses 
et jardins, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie, nettoyer 
régulièrement les gouttières, caniveaux et drainages et couvrir les 
réservoirs d’eau ou les piscines hors d’usage.  
Notez que Vigilance-Moustiques, l’organisme spécialiste de 
l’insecte piqueur, a maintenu le Val-d’Oise au niveau orange cette 
année.

➜ Plus d’infos
iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-France 
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Tabernaciennes, Tabernaciens, passez le permis ou 
obtenez une aide dans le cadre de votre formation !

PERMIS À POINTS CITOYENPERMIS À POINTS CITOYEN

2021

Candidatures sur ville-taverny.fr
Service Jeunesse : 01 34 18 65 15 ou jeunesse@ville-taverny.fr

EngagementEngagement

3 à 6 mois3 à 6 mois
è   Actions d’entraide 
intergénérationnelles

16 > 25 
ANS

Candidatez au « Permis à Points citoyen » !

Mis en place en 2018, ce dispositif a pour objectif d’aider les jeunes 
dans leur insertion tout en leur demandant, en contrepartie, 

de s’impliquer de manière volontaire et solidaire auprès de différents 
publics, plus particulièrement des enfants et des seniors. 

UN SERVICE DONNANT-DONNANT
La Ville de Taverny offre la possibilité aux jeunes, sur la base du 
volontariat, de s’investir aux côtés des services municipaux, 
principalement dans des missions à caractère social et solidaire 
(aide à l’accompagnement à la scolarité, aide et services aux 
personnes âgées, etc.). Les missions sont réalisées sur une période 
minimale de 3 mois et selon un volume horaire global s’étalant de 
30 heures minimum à 60 heures maximum.
En contrepartie de leur engagement, une aide financière, calculée 
sur la base de 10 € / heure effectuée, est versée directement à 
un organisme partenaire pour contribuer au financement du 
permis de conduire ou à l’achat de matériel pédagogique et/ou 
professionnel nécessaire au jeune.
Seule condition : résider sur la commune et avoir 16  ans au 
30 septembre 2021 et moins de 26 ans au 31 décembre 2021.

Pour bénéficier du dispositif, il est nécessaire de remplir un dossier 
de candidature motivé, à télécharger sur le site de la ville.    

DES JEUNES
BÉNÉVOLES
ET SOLIDAIRES 
En 2020, les jeunes ont 
participé à l’aide aux devoirs 
pour des élèves de classe 
élémentaire et des collégiens 
inscrits à l’accompagnement à 
la scolarité (CLAS), l’animation 
d’une exposition sur la mixité des métiers, ou encore l’encadrement 
et l’accompagnement d’enfants dans le cadre du dispositif 
DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale).

Pendant le confinement, plus de la moitié de ces jeunes a participé, 
à titre bénévole, au dispositif « Éducation solidaire » mis en place 
par la Municipalité. Durant cette période, les deux Maisons des 
Habitants ont accueilli 72 enfants des écoles et des collèges de la 
ville pour les aider et les accompagner dans leurs apprentissages 
scolaires, en attendant la réouverture des établissements.

➜ Service Jeunesse 
 01 34 18 65 15  -  jeunesse@ville-taverny.fr. 

Aider des enfants ou des seniors pour financer son permis ou ses études, c’est le principe du dispositif 
« Permis à points citoyen » lancé depuis quatre ans à Taverny. 

La carte Accès Jeunes est disponible ! 

Cette carte annuelle permet aux familles relevant des 
tranches de quotient familial T1 et T2 de bénéficier d’une 
aide financière lors de l’inscription à une activité associative, 

culturelle ou sportive, de leurs enfants nés entre le 1er janvier 2001 
et le 31 décembre 2017  (50 % du coût de l’adhésion pour les T1, 
dans la limite maximale de 80 euros et 30 % du coût de l’adhésion 
pour les T2, dans la limite maximale de 50 euros).

OÙ RÉCUPÉRER LA CARTE ACCÈS JEUNES ?
Depuis le 1er juin, vous pouvez retirer la carte « Accès jeunes » 
auprès du service Scolaire et à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville pour les 
enfants scolarisés en élémentaire. Pour les autres enfants, la carte 
est à récupérer à la direction Sports et Vie Associative. Les cartes 
sont valables jusqu’au 15 octobre 2021 inclus. 

Retrouvez la liste des documents à fournir ainsi que 
les associations partenaires sur le site de la ville.
 
➜ Direction Sports et Vie associative - 149 rue d’Herblay
01 39 95 90 00  -  svie-associative@ville-taverny.fr 

Depuis 2011, la Municipalité a mis en place le 
dispositif Accès Jeunes (Aide à la Cotisation 
Culturelle et Sportive) afin d’encourager la 
pratique sportive et culturelle des jeunes en 
partenariat avec les associations locales.
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Les jeunes
sapeurs-pompiers recrutent ! 

SERVICES MUNICIPAUX ET
ASSOCIATIONS AU DIAPASON
Les services municipaux (Maisons des 
Habitants, service Événementiel et 
Animation jeunesse, médiathèque Les 
Temps modernes, Direction de l’Action 
éducative, service Information et 
Insertion jeunesse, Direction Sports et Vie 
associative, Direction de la Petite enfance) 
et les associations locales (Maison des 
loisirs et de la culture, Graine de Luso) se 
sont associés pour vous proposer une 
programmation destinée aux enfants, aux 
jeunes et aux familles.

DES ANIMATIONS ESTIVALES 
ET EXTÉRIEURES
Les animations se tiendront les mercredis  
7, 21, 28 juillet et 4 août, de 14h30 à 19h, 
au parc de Pontalis.
Au programme : ferme pédagogique, 
promenade en attelage et en poneys, 
atelier de réalisation d’une fresque 
intergénérationnelle, activités sportives, 
jeux en bois, jeux en accès libre, stands 
de maquillage, sculptures de ballons 
et magicien, animation bulles géantes, 
ateliers créatifs, éducatifs et de loisirs pour 
les moins de 6 ans, lecture de contes pour 

les enfants par la médiathèque (16h-17h), 
ateliers motricité et jeux de construction 
pour les moins de 3 ans...

➜ Accès libre avec inscription à l’entrée du
site le jour J.
Vente de boissons et restauration sucrée sur
place.
Retrouvez tout le programme sur le site de 
la ville.

➜ Service Événementiel et Animation Jeunesse
01 34 18 65 19  -  evenementiel@ville-taverny.fr 

Àpartir de septembre prochain et 
comme chaque année, le centre 

de secours de Taverny proposera à de 
jeunes femmes ou hommes, âgés de 13 
ou 14  ans, faisant preuve de motivation, 
une formation complète d’une durée de 
4 ans afin de leur apprendre le métier de 
sapeur-pompier (modules de manœuvre 
incendie, secourisme, sport, etc.).

Les candidatures (lettre de motivation, 
coordonnées de l’un des parents et 
adresse mail) sont à adresser directement 
à l’adresse : jsp.tav@sdis.95.fr
Un test de recrutement aura lieu au centre 
de secours de Taverny.

➜ Plus d’infos
Centre de secours de Taverny
1 rue Pierre de Coubertin
01 34 18 36 70  -  www.sdis95.fr

Rendez-vous incontournables des grandes vacances, les Mercredis d’été reprennent avec des 
animations toujours plus ludiques, sportives et culturelles. 

Vous rêvez de devenir JSP ?
La section du centre de secours de Taverny n’attend plus que vous ! 

Des animations pour tous cet été

17taverny magazine 34 été 2021

Jeunesse



Les projets des Maisons des Habitants se dévoilent 

Des sorties
pour toute la famille

LES ATELIERS DE STAND UP À JOSÉPHINE BAKER
De février à juin, vingt jeunes âgés de 11 à 16 ans ont travaillé avec 
l’humoriste Guillaume Dollé. Les adolescents monteront sur scène 
et présenteront au public le spectacle travaillé pendant toutes 
ces séances. Des humoristes professionnels seront de la partie sur 
scène.
➜ Mercredi 17 juin, à 14h
      Théâtre Madeleine-Renaud

LE PROJET RECYCL’ART
Cette année, la Maison des Habitants 
Joséphine-Baker souhaitait redonner 
une nouvelle image des quartiers auprès 
des habitants en sensibilisant enfants 
et adultes à l’impact des déchets sur 
l’environnement. Des œuvres géantes 
en forme de fleurs et d’insectes ont été réalisées en récupérant 
des matières recyclables (bouteilles plastiques, bouchons, 
conserves…). Elles seront toutes exposées place du Pressoir 
autour d’une animation composée d’un atelier maquillage et d’un 
spectacle tout public.
➜ Samedi 19 juin, de 14h à 17h
      Place du Pressoir

LE PROJET AQUATIQUE 
En partenariat avec l’École municipale des sports (EMS), 48 
enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont bénéficié d’un enseignement à 
la pratique aquatique pendant les vacances scolaires. Du lundi 
19 au vendredi 23 juillet, un séjour est prévu à Berck-sur-Mer afin 

de mettre en pratique leur apprentissage 
(activité nautique, mer, char à voile, 
balade, découverte de la région).

DÉCOUVERTE SPORTIVE
ET CITOYENNE
L’École municipale des sports (EMS) et la 
Maison des Habitants Georges-Pompidou 
ont mené cette année un projet visant 
à développer une offre de pratiques 
sportives et citoyennes à destination de 

leurs jeunes adhérents. Plus de 40 jeunes, âgés de 11 ans à 18 ans, 
ont bénéficié d’une formation autour des premiers secours (PS1). 
Pour clôturer ce projet, un séjour de 3 jours aura lieu du mercredi 7 
au vendredi 9 juillet dans le centre d’hébergement « Pleine Nature 
Lionel Terray », en Normandie. Il permettra de découvrir des 
activités sportives de base ainsi que des ateliers de sport extrême 
(tir à l’arc, parcours aventure, vtt, canoé, course d’orientation…). 

Dans le cadre de l’animation collective destinée aux familles, 
cinq d’entre elles issues de la Maison des Habitants 
Georges-Pompidou et sept familles de la Maison des 

Habitants Joséphine-Baker (soit au total 65 personnes) partiront 
en séjour cet été, du 10 au 17 juillet 2021. Les familles seront 
accueillies dans un camping à Saint-Jean-de-Monts. Pendant une 
semaine, elles pourront profiter du cadre ensoleillé de la Vendée, 
aller à la mer ou à la piscine, découvrir la région, organiser des 
échanges conviviaux entre les familles (repas partagés, sorties, 
balades).

Les Maisons des Habitants proposent également tout au long de 
l’été, des sorties à la journée à la mer : 
• Samedi 3 juillet MDH GP : Fort-Mahon
• Samedi 24 juillet MDH JB : Plage Le Crotoy
• Samedi 31 juillet MDH JB : Quend plage
• Lundi 2 août MDH GP : Berck-sur-Mer

D’autres sorties sont également proposées, venez découvrir les 
programmes détaillés ainsi que les modalités d’inscriptions au 
sein de chaque structure.

➜ Maison des Habitants Georges-Pompidou
01 39 95 54 05 - maisondeshabitantspompidou@ville-taverny.fr
➜ Maison des Habitants Joséphine-Baker
01 39 95 53 85 - maisondeshabitantsbaker@ville-taverny.fr 

Tout au long de l’année, les jeunes ont pu bénéficier d’une programmation riche et variée au sein des deux 
Maisons des Habitants. La fin de l’année approchant à grands pas, c’est l’heure de nous présenter leur travail. 

Voyagez en famille avec les Maisons des Habitants !
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Riche de nombreux espaces verts et boisés, la Ville met un 
point d’honneur à offrir aux habitants la possibilité de 
profiter de ces espaces extérieurs.

AU CENTRE-VILLE
• Le Parc aux Oiseaux (accès rue Menotte), 5 structures de 2 à 8 ans : 4 jeux à 
ressort, une cabane avec toboggan pour les 2 à 8 ans et un parcours sportif 
santé connecté depuis 2018, à l’initiative du Conseil Municipal Jeunes.
• Le parc Pierre-Salvi (situé juste derrière la MLC, rue de Paris), 
5 structures de 2 à 6 ans : 4 jeux à ressort et une cabane avec toboggan.
• Le parc Henri-Leyma (rue de Paris / rue Gabriel-Péri) : 1 structure de 
3 à 12 ans : cabane toboggan, pas de limite d’âge pour le billodrome.
• Le Jardin de Bessancourt (rue de Bessancourt) : 5 structures de 2 à 
6 ans : 4 jeux à ressort, une cabane avec toboggan.

QUARTIER VERDUN / SAINTE-HONORINE
• Le parc François-Mitterrand (derrière le théâtre Madeleine-Renaud) :
4 structures de 2 à 6 ans : 2 jeux à ressort et 2 cabanes avec toboggan.
• Le Parc Pontalis (Voie des Sports) : 4 structures de 2 à 12 ans : 
2 structures modulaires « escalade » de 2 à 6 ans et 2 structures 
modulaires « escalade » de 10 à 12 ans.

QUARTIER GUYNEMER / MERMOZ
• La Dalle A115 : 5 structures de 3 à 8 ans : 4 jeux à ressort, une cabane 
avec toboggan.

QUARTIER DES SARMENTS
• Le parc Debussy (rue Xavier-Bichat - rue Guillaume-Dupuytren) : 
5 structures de 1 à 6 ans : 4 jeux à ressort, une cabane avec toboggan.

QUARTIER DES LIGNIÈRES
• Le parc des Garennes (rue de Pierrelaye) : 6 structures de 2 à 6 ans : 
3 jeux à ressort et 2 structures de grimpe et de glisse.

La Ville travaille chaque jour à l’amélioration du cadre de vie. 
De nouvelles installations verront très prochainement le jour sur le 
territoire communal.

 Afin de permettre à chacun de pouvoir utiliser ces espaces dans de 
bonnes conditions, la Ville rappelle qu’il est important de les utiliser 
dans le respect de chacun. Chaque année, les dégradations constatées 
par les services municipaux, outre qu’elles nuisent à la bonne utilisation 
des enfants, présentent un coût important pour la collectivité. 

La Ville de Taverny offre aux familles et aux sportifs
des aires de jeux et espaces verts sur tout le territoire. 

Une offre plurielle qui s’étoffe pour différents modes de garde

La Ville de Taverny offre aujourd’hui 
plusieurs modes d’accueil pour répondre 

au mieux aux attentes des parents. Qu’il 
s’agisse d’une offre d’accueil collectif au 
sein du multi-accueil de la Maison de la 
petite enfance « Les Minipousses », d’accueil 
auprès des assistants maternels salariés de 
la collectivité, ou encore des 160  assistants 
maternels indépendants regroupés dans 
deux Maisons d’assistants maternels (MAM), 
les possibilités sont nombreuses pour 
assurer au plus grand nombre une solution, 
pérenne ou ponctuelle, pour faire garder 
son/ses enfant(s). 

LE RAM « POMME D’API »
DEVIENT ITINÉRANT
Le Relais assistants maternels (RAM) « Pomme 
d’Api » s’étend désormais sur différents quar-
tiers de la ville. En complément des activités 
proposées dans les deux Maisons des Habitants 

et au sein de l’école maternelle Charles-Perrault, 
des ateliers ont désormais lieu aux Lignières, 
salle Florence-Arthaud. Le RAM « Pomme de 
Reinette », implanté depuis de nombreuses 
années à la Maison de la petite enfance « Les 
Minipousses », continue de proposer tous les 
matins des activités pour les tout-petits.

Le relais assistants maternels est un service 
municipal qui s’adresse aux parents et futurs 
parents, aux assistants maternels et aux 
personnes désirant exercer cette profession. 
C’est un lieu d’écoute, d’information, 
d’échange, mais aussi d’activités collectives 
pour les enfants. Son but est d’informer sur 
les droits et obligations du parent employeur 
et de l’assistant maternel salarié, et sur les 
démarches à suivre pour l’embauche.
➜ Retrouvez la liste complète des Assistants 
maternels à la PMI ou aux RAM :
ram@ville-taverny.fr

DEUX NOUVEAUX
LIEUX D’ACCUEIL
ENFANTS-PARENTS
Vous connaissiez déjà les 
LAEP (Lieu d’accueil enfants-
parents) situés à la Maison 

de la petite enfance « Les Minipousses » et 
à la crèche familiale les Sarments. La ville 
compte désormais deux nouveaux lieux 
d’accueil : l’un au sein de l’école maternelle 
Charles-Perrault et l’autre à la Maison des 
Habitants Georges-Pompidou. L’accès est libre.

Toutefois, le contexte sanitaire imposant aux 
équipes de respecter une règle sanitaire de 
8 m2 / adulte, une inscription est obligatoire, 
auprès de la Maison de l’enfance au 
01 30 40 58 40.

➜ Direction de la Petite Enfance
01 30 40 58 48 - petiteenfance@ville-taverny.fr 

Avec l’ouverture d’un nouveau Relais assistants maternels et de deux lieux d’accueil enfants-parents, 
l’offre dédiée à la petite enfance couvre tout le territoire communal. 

Pensez aux aires de jeux cet été ! 

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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Un festival de musique
dédié aux femmes compositrices

La Ville de Taverny a adhéré au Centre 
Hubertine-Auclert en 2020 et mène 

depuis de nombreuses actions en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Samedi 3 et dimanche 4 juillet, 
Taverny accueillera, en partenariat avec 
l’association Elles – Creative Women, trois 
concerts du festival Un temps pour Elles, 
qui se déploie en Île-de-France et dans le 
Val-d’Oise de juillet à septembre, avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France. 

À LA CROISÉE DE LA CULTURE
ET DE L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES
L’association Elles – Creative Women a pour 
objectif d’agir contre l’absence criante 
des femmes dans les programmations 
musicales d’aujourd’hui. Pour cela, elle 
développe notamment un festival dédié 
aux femmes compositrices, du Moyen-Âge 
à nos jours. 

Des artistes prestigieux interpréteront 
un répertoire souvent inédit, qu’ils ont 
eux-mêmes découvert et dont ils se font 
désormais les ambassadeurs. 
Un travail de médiation sera réalisé 
au début de chaque concert par 
Héloïse Luzzati, directrice artistique de 
l’association et du festival. Il permettra au 
public d’échanger sur cette question de la 
place des femmes dans la musique.

TROIS CONCERTS, DEUX LIEUX
Le festival débutera samedi 3 juillet à 14h 
au théâtre Madeleine-Renaud avec un ciné-
concert : « Les pionnières du cinéma muet ». 
À 20h, rendez-vous sera donné en l’Église 
Notre-Dame-de-l’Assomption pour le 
concert : « Violonistes & compositrices », 
mettant à l’honneur des musiciennes de 
périodes différentes comme Madalena 
Laura Sirmen, Teresa Milanollo, Amanda 
Maier ou encore Grazyna Bacewicz. 

Dimanche 4 juillet à 17 h, en l’Église Notre-
Dame-de-l’Assomption, des musiciennes 
de France et d’Europe de l’Est seront 
célébrées avec le concert « L’âme Slave ».
 
Tarifs : plein tarif 15 €, tarifs réduits  : 12 € 
pour les moins de 25 ans et demandeurs 
d’emploi / 8 € pour les moins de 12 ans / Pass 
week-end (3 concerts) : 35 €.

 
Programmation à venir
sur ville-taverny.fr 

➜ Conservatoire Jacqueline-Robin
174, rue de Paris – 01 30 40 27 09
conservatoire @ville-taverny.fr  

Les 3 et 4 juillet, la Ville accueille le festival Un temps pour elles 
et poursuit son combat en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes.  

Le festival Kiosquorama à Taverny !  

Ce festival est organisé depuis 13 ans 
au sein de kiosques parisiens et 
dans 7 métropoles européennes. 

Pour la première fois, le Kiosquorama se 
déplace au sein de la grande couronne, 
et c’est Taverny qui a été choisi pour son 
dynamisme culturel.

Installé depuis 2018 dans le parc henri-
Leyma, le kiosque à musique est voué 
à accueillir des concerts. C’est donc 
tout naturellement que Kiosquorama 
proposera une date à Taverny pour sa 
13e édition.
Dimanche 26 septembre, un concert 
présentera trois artistes émergents de la 
scène musicale actuelle.

      Au programme

ON PREND SOIN DE VOUS !
Le concert se déroulera en configuration 
assise et distanciée. Masques et gels 
hydro-alcooliques seront mis à disposition, 
à l’entrée du site. 

 ➜ Plus d’infos à venir dans le Taverny 
Magazine de septembre. 

Le festival parisien Kiosquorama, rendez-vous musical itinérant et éco-citoyen, se 
posera pour la première fois le 26 septembre au kiosque à musique du parc Henri-Leyma. 

➜ 14h :
 Barbara 
Carlotti 

➜ 16h : 
Deborah 
Leclercq

➜ 17h :
Ehla
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Restez connectés !
  #tf2s

ville-taverny.fr
CONCOURS OUVERT À TOUS !
auditions-tf2s@ville-taverny.fr

TAVERNYTAVERNY
FAIT SAFAIT SA
STARSTAR

ÉDITION 2021
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DATE LIMITE
DÉPÔT DES DOSSIERS

DIMANCHE 29 AOÛT À MINUIT

GRANDE FINALE AU PARC
FRANÇOIS-MITTERRAND

SAMEDI 2 OCTOBRE
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS

CLIMATIQUES ET SANITAIRES

Après le succès de la première édition – personne n’a oublié la 
finale pleine d’émotion sur la scène du théâtre Madeleine-

Renaud –, l’édition spéciale 2020 a rencontré un vif succès via les 
réseaux sociaux.
La Ville se mobilise de nouveau pour vous offrir une édition 2021 sur 
scène, en présence du public et du jury, pour cette scène ouverte à 
tous, musiciens, danseurs, humoristes, chanteurs, acrobates... La finale 
se tiendra au théâtre Madeleine-Renaud, samedi 2 octobre 2021.
Vous avez envie de vous lancer un nouveau challenge et vos 
proches vous répètent sans cesse que votre talent est incroyable ? 
N’hésitez plus, inscrivez-vous et venez défier les lauréates de 
l’édition 2020 ! Retrouvez le bulletin et les modalités d’inscription 
en ligne sur le site : ville-taverny.fr 

Date limite d’envoi des candidatures dimanche 29 août 2021 à 
minuit à l’adresse : auditions-tf2s@ville-taverny.fr
Retrouvez toute l’actualité de Taverny fait sa Star - #tf2s en vous 
abonnant sur les réseaux sociaux :

 ➜ Organisation adaptée en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Pour la 3e année consécutive, un concours
est ouvert aux talents d’Île-de-France :
Taverny fait sa Star - #tf2s

Les coups de cœur de la Médiathèque

Taverny fait sa star #3 !

LITTÉRATURE JEUNESSE
Carmin, le garçon au pied-sabot, de Amélie 
Sarn - Éditions du Seuil, 2020.
Ce livre transportera les enfants dans 
un univers fantastique où l’aventure 

crépitante est menée 
tambour battant.
Le retournement 
de situation de la 
dernière page les 
laissera haletants en 
attente du prochain 
tome.
À partir de 9 ans.

LITTÉRATURE ADULTE 
Elle a menti pour les ailes, de Francesca 
Serra – Éditions Anne Carrière, 2020.
Prix Littéraire Le Monde 2020, le premier 
roman de Francesca Serra ressemble à 
une radiographie de l’adolescence au XXIe 
siècle. Suivre les trajectoires de Garance, 
Maud, Vincent, Salomé...
C’est entrer de plein fouet dans la sphère 
des réseaux sociaux, de l’hyperconnec-
tivité, de la popularité, du culte de la 

beauté, du harcè-
lement, de l’ennui, 
du désir et de la 
cruauté. Francesca 
Serra dresse un por-
trait sensible, juste 
et sans concession 
d’une génération 
née avec le siècle.

CINÉMA - DVD
Portrait de la jeune fille en feu, de Céline 
Sciamma.
Après Tomboy et Bande de filles, deux films 
remarqués, Céline Sciamma poursuit son 
œuvre ambitieuse avec ce quatrième 
long-métrage, César de la Meilleure pho-
tographie. Il obtient également le Prix du 
scénario et la Queer Palm (récompense 
LGBT) au Festival de Cannes 2019.
Un film d’une grande beauté plastique 

qui met en scène 
une peintre et son 
modèle à la fin du 
XVIIIe siècle, deux 
femmes portées par 
des sentiments amou-
reux qui briseront le 
corset des conven-
tions sociales. 

À l’approche des vacances, 
l’équipe de la médiathèque
Les Temps Modernes vous 
propose sa sélection de 
lectures, musiques et films. 

TF2S tavernyfaitsastar

NOUVEAU

21taverny magazine 34 été 2021

Culture



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

 POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

À Taverny, la majorité municipale poursuit 
ardemment son travail au service de tous les 
habitants. En période de crise, il est de bon ton 
d’avoir un capitaine à la tête du navire pour 
affronter les tempêtes et arriver à bon port, et 
nous avons pu compter sur notre maire pour 
tenir le cap, malgré une opposition stérile qui 
ne maîtrise aucun dossier.

Ainsi, en conseil municipal, leur leader 
est incapable de donner les dimensions 
réglementaires d’une piste cyclable tout 
en nous accusant de ne pas en déployer 
sur des voies où l’espace est insuffisant 
voire dangereux. Puis, il tente de créer une 
polémique en nous accusant de réaliser une 
opération de communication sur le vote d’un 
don d’un arbre à planter au sein de notre 
arboretum, ignorant qu’il s’agit en fait d’une 
obligation légale…

S’ajoute leur opposition obsessionnelle à la 
future piscine olympique alors que ce projet 

écologique vient remplacer deux piscines 
vétustes par un seul équipement moderne, 
avec une vraie dimension sportive dépassant 
ainsi les frontières de notre territoire, qui nous 
rend fier et qui fera rayonner notre ville.

Enfin, ils s’opposent à notre projet d’éco-
quartier qu’ils qualifient de « bétonnage des 
années 70 ». C’est ignorer complètement 
les fondements d’un éco-quartier  : des 
constructions à taille humaine, à l’architecture 
élégante, qui font la part belle aux espaces 
verts, à la diminution des consommations 
énergétiques, aux corridors écologiques et 
aux mobilités douces. 

Ce projet intègre aussi l’arrivée de services 
publics (crèche, écoles) et de commerces de 
proximité. Nous voulons également y ajouter 
une dimension solidaire avec des résidences 
intergénérationnelles et une accessibilité 
renforcée pour les personnes porteuses de 
handicap. 

Ce projet prévoit ainsi une large concertation 
des habitants qui commencera à la rentrée. 
À rebours des fakes news répandues par 
notre opposition qui veut uniquement faire 
peur aux gens.

Que dire également de l’élu d’extrême-
droite… très silencieux au sein de notre 
assemblée  ? Aucune proposition, aucune 
idée exprimée pour faire avancer les affaires 
communales. Il ne s’intéresse à rien, ne pose 
aucune question et n’intervient que pour 
tenir des propos agressifs. Les Tabernaciens 
méritent mieux et, a minima, que l’on 
s’intéresse à eux et à notre territoire.

Nous vous souhaitons un très bel été et vous 
donnons rendez-vous à la rentrée qui, nous 
l’espérons, sera le point de départ d’une 
année riche où nous pourrons retrouver une 
vie « normale » entre amis et en famille autour 
des nombreux événements proposés par la 
Municipalité.

 CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY  TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

Immigration = insécurité
L’explosion de l’insécurité dans notre pays 
est la conséquence directe de la folle et 
irresponsable politique d’immigration 
qui est pratiquée en France depuis des 
décennies aussi bien par la gauche que par 
la fausse droite.
Pour retrouver notre sécurité il faut 
stopper toute nouvelle immigration et 
renforcer nos moyens policiers judiciaires 
et pénitentiaires.
Seules ces mesures de bon sens pourront 
nous rendre notre sécurité, première de 
nos libertés.

Alexandre SIMONNOT
 06 62 34 28 19.

 simonnot.fn@gmail.com

Soutien aux plus fragiles en « sortie » de crise
et alerte sur la démocratie participative
Cela fait maintenant plus d’un an que nous vivons 
au rythme des protocoles et mesures sanitaires 
en tout genre. Au moment où la situation 
semble s’améliorer et que la vaccination nous 
laisse entrevoir des jours meilleurs à l’approche 
de l’été, il est nécessaire de saluer une nouvelle 
fois les efforts et les initiatives de chacun, qu’ils 
soient ou non en première ligne.

Chacun à son niveau contribue à résister 
face à ce virus, en continuant d’exercer sa 
profession, en appliquant les consignes. Ce 
n’est pas parce que l’on ne vous voit pas que 
vous êtes inactifs.

Si la crise sanitaire s’atténue, ses conséquences 
économiques nous obligent à rester vigilants 
afin que personne ne reste sur le bord de la 
route. C’était la raison de notre amendement, 
rejeté par la majorité, qui proposait les tarifs 

municipaux des catégories T1 et T2 soient 
baissés de 10 % en 2021. Si certaines actions, 
comme le soutien aux associations, contribuent 
à accompagner tous les tabernaciens, on peut 
s’interroger sur la rénovation de la Chapelle 
Rohan-Chabot pour près de 850 000 €.

La démocratie participative, un miroir aux 
alouettes à Taverny :  même pour les Conseils 
de Quartiers, les deux tiers des membres sont 
choisis par la Mairie. Lors du récent « lancement 
des conseils de quartiers » n’ont été conviés que 
les membres « cooptés ». Les autres seront tirés 
au sort plus tard et n’étaient pas conviés à ce 
lancement. Dans un amendement, rejeté, nous 
avions proposé que les conseils de quartier 
soient ouverts à toutes et tous.

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

Bilinda MEZIANI, Cédric LE ROUX

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

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

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

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

 � Jeunesse
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 17 12
• 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
Prochaines manifestations et animations culturelles et sportives

RAPPEL
COVID-19

Mercredi 16 juin, 23 juin et 30 juin
de 16h à 17h et de 17h15 à 18h15

 ATELIER TRAVAUX MANUELS
À la Médiathèque Les Temps Modernes
Par l’équipe de la Médiathèque
Entrée libre
16h-17h : Pour les 5– 8 ans ; groupe limité à 
10 jeunes par atelier.
17h15 - 18h15 : Pour les 8 ans et +
Groupe limité à 10 jeunes par atelier.
Réservation indispensable : 01 30 40 55 00

Vendredi 18 juin, à 15h30
 VENDREDI CINÉ

À la médiathèque Les Temps Modernes
Les enfants du Marais de Jean Becker
Entrée libre
Groupe limité à 50 personnes.
Réservation indispensable : 01 30 40 55 00

Du samedi 19 au samedi 26 juin
 FESTIVAL DU CINÉMA

    ÉDITION SPÉCIALE
Osez, découvrez, aimez…
Cinéma, cirque, danse, expositions, manga,
musique, street art, théâtre
Animations pour tous.
Renseignements : 01 34 18 65 19
Programmation complète sur ville-taverny.fr

Samedi 19 juin, de 10h à 13h
 CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGES :

    PROJECTIONS ET VOTES
Au Studio Ciné
La remise des prix aura lieu samedi 26 juin 2021 
sur la scène du parc François-Mitterrand
à partir de 18h25.
Renseignements : 01 34 18 65 19

Du lundi 21 au vendredi 25 juin
 FESTI’CINÉ CLUB

Au Studio Ciné
Renseignements : 01 39 97 96 50

Lundi 21 juin, de 18h15 à 20h30
 FÊTE DE LA MUSIQUE :

    SCÈNE DÉDIÉE AUX AMATEURS
Au Parc François-Mitterrand
Laura LARDÉ, Greenfield et Deadly Sins
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 01 34 18 65 19

Lundi 21 juin, de 21h15 à 22h30
 FÊTE DE LA MUSIQUE :

    JULIETTE & L’ORCHESTRE DE TANGO  
    ARGENTIN SILBANDO
Au Parc François-Mitterrand
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 01 34 18 65 19

festival du cinéma de taverny
semaine exceptionnelle des arts

Taverny’Scope
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ÉDITION SPÉCIALE

FESTIVAL DU CINÉMA
DE TAVERNY
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Osez, découvrez, aimez...

DU 19 AU 26 JUIN 2021

01 34 18 65 19
  ville-taverny.fr
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