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Vous avez 18 ans et plus et souhaitez
poursuivre ou reprendre vos études ?

Rejoignez la Smart Université de Taverny
et bénéficiez d’un coaching personnalisé
dans une formation diplômante !

INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT !

CONTACT ET INSCRIPTION
HUB de la Réussite – Incubateur de Talents
smart.universite@hubdelareussite.fr
07 63 33 81 36
Quartier des Sarments - 3 Place du Pressoir

  ville-taverny.fr
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 Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente de la 
Région Île-de-France

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens, 

Après cette parenthèse estivale qui aura été, je l’espère, reposante, nous abordons 
une nouvelle rentrée des classes dans des écoles encore plus modernisées suite aux 
habituels travaux d’été engagés dans nos bâtiments scolaires qui s’élèvent à plus de 
750 000 euros. L’éducation est une priorité car il est fondamental de donner à nos 
enfants et à nos enseignants des conditions de travail toujours plus confortables et 
plus agréables. 

Depuis ma prise de fonction en 2014, nous en sommes déjà ainsi à plus de  
5 350 000 euros investis pour réhabiliter nos écoles.

Comme l’année dernière, cette rentrée est encore marquée par la Covid 19 nous 
maintenant toutes et tous en alerte. Face aux risques que cette épidémie engendre, je 
continue à agir avec pragmatisme et méthodologie.

Ainsi, nous renouvelons la même formule qu’en 2020 pour le forum des associations - qui avait été un succès - 
et maintenons les journées du patrimoine et la fête des vendanges. Je souhaite plus que jamais conserver ces 
instants de joie et de partage qui rythment l’année et qui amènent un peu de baume au cœur en ces temps 
moroses. 

L’organisation des événements habituels de la rentrée est évaluée sereinement et réévaluée au regard des 
dernières décisions gouvernementales. La vaccination est à l’heure actuelle la seule arme que nous possédons 
pour endiguer la progression du virus et nous devons tous être à la hauteur de cette responsabilité collective 
pour, ensemble, avancer et retrouver une vie locale normale. 

Mon devoir et celui de l’équipe municipale restent de vous protéger et d’anticiper au maximum. C’est la raison 
pour laquelle, contrairement à d’autres communes, nous avons maintenu notre centre de vaccination ouvert 
tout l’été, pour permettre au plus grand nombre d’exercer ce geste solidaire et civique. Nous avons fait de 
l’anticipation le maître mot de notre gouvernance en temps de crise et gardons résolument ce cap ! 

Cette épidémie doit aussi nous pousser à renforcer les solidarités et tout faire pour permettre notamment à nos 
jeunes de se voir offrir un avenir.

Nous sommes ainsi très fiers de voir ouvrir notre « smart université ». L’un de nos engagements forts de campagne 
est tenu et se concrétise : travailler à l’égalité des chances, en particulier en direction de nos jeunes qui éprouvent 
bien souvent des difficultés pour se former efficacement et pour s’insérer sur le marché du travail. 

Mon équipe et moi-même restons mobilisées au service des Tabernaciennes et des Tabernaciens, notamment 
celles et ceux qui sont durement impactés par la crise sanitaire mais aussi économique et sociale que nous 
vivons. Vous pouvez compter sur nous. 

Enfin, je vous invite nombreux à répondre à l’enquête lectorat dans le carnet détachable qui se trouve au centre 
du magazine. Il nous permettra de connaître votre avis et d’appréhender au mieux vos attentes pour concevoir 
ensemble un magazine plus proche de vous et qui vous ressemble. 

Belle rentrée à toutes et tous. 

Bien cordialement,

 Florence Portelli

 

Édito
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Grand succès pour le

Festival du Cinéma !
Concours de courts-métrages, nombreuses projections cinémato-
graphiques, concerts, art de rue, défilé de chars, théâtre, ateliers, 
escape game… Des animations pour tous étaient organisées par la 
Ville dans le cadre du Festival du cinéma – semaine exceptionnelle 
des arts, du 19 au 26 juin.
De nombreux Tabernaciens ont retrouvé le plaisir de se rassembler, 
quels que soient leur âge, leur quartier ou leur goût, autour de la 
culture, sous toutes ses formes !

    Juliette en ouverture de cette semaine exceptionnelle des arts ! 
Madame le Maire a ouvert le Festival du Cinéma avec en tête d’affiche Juliette.
Cette grande chanteuse, accompagnée de l’Orchestre de tango argentin Silbando,
a fait vibrer le cœur des mélomanes à l’occasion de la Fête de la Musique ! 

     Couleurs et danses pour la parade des chars
Évènement incontournable, la traditionnelle parade de chars a ouvert 
les festivités, samedi 26 juin.

     Ouverture et clôture du Festival
     par le concours de courts-métrages  
Madame le Maire a clôturé le festival par la remise des prix du concours 
de courts-métrages après avoir rendu hommage au parrain du festival, 
Bertrand Tavernier qui nous a quittés cette année.

➜ Zoom
Retrouvez les photos
du festival sur le site de
la ville : ville-taverny.fr 

Arrêt sur images
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Vu en ville...

Un feu d’artifice
en beauté,
Malgré les contraintes 
sanitaires, la Municipalité
a maintenu et offert un feu 
d’artifice grandiose pour le plus 
grand plaisir des courageux 
qui ont bravé une météo 
capricieuse.

Le théâtre à la fête !
Orchestrée par le centre dramatique national 
itinérant Les Tréteaux de France, l’opération 
« L’Île-de-France fête le théâtre » était organisée 
tout l’été par la Région Île-de-France.
À l’affiche : spectacles et ateliers d’initiation 
à l’art théâtral pour tous, ce qui a permis aux 
enfants des accueils de loisirs de la ville de vivre 
un moment de théâtre populaire à la base de 
loisirs de Cergy. 

Dimanche
au kiosque 
La belle saison reprenant, 
la saison des Dimanche au 
kiosque a repris cet été ; 
comme ce dimanche 11 juillet 
avec le groupe Plume de Loup, 
parenthèse musicale pleine de 
sensibilité et de douceur.  

Des mercredis d’été
très fréquentés !
Cet été encore, la Municipalité a 
proposé gratuitement aux familles 
et enfants qui ne partent pas en 
vacances, un riche programme 
d’activités culturelles et sportives. 
Le record de fréquentation battu 
avec plusieurs centaines de familles 
accueillies chaque mercredi atteste 
de la qualité des propositions : 
un grand merci aux équipes 
d’animation municipales et aux 
associations mobilisées ! 

Remise des 3 cœurs
Le 1er juillet dernier, la Ville de Taverny a reçu 
le « Label commune donneur » des 3 cœurs 
par l’Établissement français du sang (EFS), en présence de 
Corinne Kieffer, adjointe au maire déléguée au sport et à la 
vie associative. Ce label récompense la Municipalité pour son 
engagement et sa mobilisation en faveur du don de sang, 
de plaquettes et de plasma, mais aussi l’engagement citoyen 
des nombreux Tabernaciennes et Tabernaciens qui ont 
généreusement accepté de donner.

Marché du Terroir
Désormais organisé chaque premier vendredi 
du mois, le marché du terroir s’est tenu place 
Verdun, vendredi 4 juin et 2 juillet.
Malgré une météo incertaine, commerçants
et habitants étaient au rendez-vous avec 
l’espace restauration et les food trucks !    

Malgré une météo parfois capricieuse,
retour sur une riche programmation d’été à Taverny.

©Tréteaux de France

Arrêt sur images
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Un bébé, un arbre
Si votre enfant est né(e) en 2018 
ou 2019, la Ville de Taverny, la 
Communauté d’agglomération Val 
Parisis et l’Agence des espaces verts 
(AEV) de la Région Île-de-France 
vous offrent la possibilité de donner 
le nom de votre enfant à un arbre ; 
par ce geste, vous lui permettez 
d’être le parrain d’un arbre et de le 
voir grandir avec lui.

L’opération « Une naissance, une 
plantation », prévue samedi 27 
novembre, viendra enrichir une 
parcelle identifiée au programme 
de reboisement de la forêt de 
Montmorency. 
Vous avez jusqu’au lundi 22 octobre 
pour vous inscrire sur le site de la 
Communauté d’agglomération :
jereserve.valparisis.fr
➜ Communauté d’Agglomération
Val Parisis
271 Chaussée Jules César
95250 Beauchamp
01 30 26 39 41 ou valparisis.fr

La culture en soirée
au centre-ville
À compter de ce mois-ci, et sous 
réserve des mesures sanitaires 
en vigueur, le restaurant « Oh ! 
Vin’cœur »  propose chaque dernier 
mercredi du mois une animation 
culturelle.
Au programme : jazz, gypsy, magi-
cien… Le tout accompagné d’une 
restauration en mode bistrot. 
D’autres propositions culturelles 
devraient être organisées à partir du 
mois d’octobre. 
➜ Plus d’infos : ohvincoeur.fr
       ou 01 30 40 92 74

Brèves Rdv pour la finale de Taverny fait sa star !  

Derniers jours pour candidater

au Permis à points citoyen ! 

La finale de TAVERNY FAIT SA STAR, édition 2021, aura lieu le samedi 2 octobre à 20h30 dans 
le parc François-Mitterrand (ou au sein du théâtre Madeleine-Renaud si les conditions 

météorologiques ne permettaient pas d’organiser l’événement en extérieur). Elle sera 
retransmise en live sur la page dédiée du réseau social Facebook « TF2S ». Le jury, présidé par 
Florence Portelli, sélectionnera les lauréats en fonction de l’originalité de l’œuvre et des qualités 

techniques et d’interprétation de l’artiste.
Afin de déterminer le plus grand talent, 
les votes seront comptabilisés  par le jury 
et par le public, via l’applaudimètre (ou via 
les pages dédiées des réseaux sociaux, si 
les conditions sanitaires ne permettaient 
pas d’organiser la finale en présence du 
public). Pour participer, pour voter... restez 
connectés ! 

Vous avez jusqu’au lundi 27 septembre pour candidater 
au dispositif « Permis à points citoyen ». En échange 

d’heures d’engagement aux côtés des services municipaux, 
principalement dans des missions à caractère social et 
solidaire (accompagnement à la scolarité, aide et services 
aux personnes âgées…), la Municipalité verse une aide 
financière pour vous permettre de financer votre permis de conduire ou l’achat de matériel 
pédagogique et/ou professionnel. Seules conditions : résider sur la commune et avoir entre 
16 et 25 ans. 
➜ www.ville-taverny.fr/actualite/le-permis-points-citoyen-2021.

Faire la fête, entre voisins 

Journée mondiale du nettoyage : on vous attend !

Vendredi 24 septembre, Immeubles en fêtes organise la Fête des voisins ! Vous habitez en 
appartement ou en maison, qu’importe ! Vous souhaitez organiser cette manifestation ? 

Inscrivez-vous auprès du pôle administratif Cohésion urbaine et égalité entre les femmes et 
les hommes avant vendredi 3 septembre. La Ville vous aide à organiser ce moment festif. 
➜ Renseignements : 01 30 40 50 71  //   politique-ville@ville-taverny.fr

Samedi 18 septembre, nouvelle édition du World Clean Up Day, soutenue par la ville.  
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et 

environnementale à l’échelle mondiale  puisque pas moins de 180 pays sont engagés ! 
En France, des milliers de points de collecte vont être mis en place pour débarrasser 
la Terre des décharges sauvages, des détritus et autres plastiques qui polluent notre 
environnement. La Ville vous fournira gants, pinces et sacs poubelles.
➜ Toutes les infos sur les horaires et le lieu de rendez-vous sur le site de la ville. 

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
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Élections régionales
et départementales :
Florence Portelli
et Laetitia Boisseau-Stal
brillamment réélues

Brèves

#Taverny Passion

Devant la gare, sur la nouvelle place 
rue des Écoles devant le gymnase 
Jules-Ladoumègue, dans les sentes 
de la ville, le long d’une piste 
cyclable ou sur le skate park, dans 
un parc… Vous aussi, partagez vos 
plus beaux clichés de la ville avec le 
mot-clé #Tavernypassion !
Qui sait, vous aurez peut-être la 
chance d’être reposté(e) sur nos 
réseaux sociaux ? 

Mission locale :
tout savoir
sur l’alternance 
Mercredi 15 septembre, de 14h à 17h, 
venez rencontrer les conseillers de 
la Mission Locale pour échanger sur 
l’alternance, à l’Espace Information 
Jeunesse, situé sur la mezzanine de la 
médiathèque Les Temps Modernes. 
➜ Plus informations  au 06 08 62 07 55

Les impôts déménagent
La mission foncière du Service des 
impôts des particuliers de Saint-
Leu-la-Forêt est transférée depuis le 
5 juillet au Service départemental des 
Impôts fonciers du Val-d’Oise à Cergy. 
Pour la gestion de vos locaux 
d’habitation (déclaration H1 et H2…), 
l’accueil est uniquement sur rendez-
vous, par téléphone ou par mail.
➜ Service départemental des Impôts 
fonciers du Val-d’Oise à Cergy
2 avenue Bernard Hirsch
95093 Cergy-Pontoise Cedex
01 30 75 72 00
sdif.val-doise@dgfip.finances.gouv.fr

La liste de Valérie Pécresse, portée par 
Florence Portelli sur le Val-d’Oise, a 
remporté le second tour avec 45,92 % 

des voix. Sur la commune, elle a même 
obtenu 54,48 %.
Pour les élections départementales, c’est 
le binôme mené par Laëtitia Boisseau-Stal 
et Gérard Lambert-Motte qui a remporté 
le scrutin avec plus de 62 % sur le canton 
regroupant les villes de Pierrelaye, 
Bessancourt, Beauchamp et Taverny. Les 
Tabernaciennes et Tabernaciens leur ont 
même accordé 64,49 % des voix.

À l’issue de ces deux scrutins, Florence 
Portelli a été reconduite comme vice-pré-
sidente du Conseil régional d’Île-de-France 
en charge de la Culture, du Patrimoine et 

de la Création. Quant à Laetitia Boisseau-
Stal, elle a été nommée vice-présidente du 
Conseil départemental du Val-d’Oise en 
charge de l’Autonomie.

Leur nomination au sein de ces deux ins-
tances locales qui agissent dans la plupart 
des domaines qui touchent le quotidien 
des 12 millions de Franciliens (la culture, 
les transports, les lycées, l’apprentissage, le 
développement économique, l’environne-
ment, le social, la voirie…) va permettre de 
promouvoir et de défendre les intérêts des 
habitants et du territoire au quotidien. 

Les 20 et 27 juin derniers, les habitants étaient appelés à voter 
pour les élections départementales et régionales. Une nouvelle 
fois, Tabernaciennes et Tabernaciens ont renouvelé leur confiance 
aux listes conduites par Florence Portelli et Laetitia Boisseau-Stal. 

45,95 %

62 %

54,48 %

64,49 %

Région

Départemenent

Commune

Commune

RÉSULTATS SECOND TOUR
ÉLECTIONS RÉGIONALES 

RÉSULTATS SECOND TOUR
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

➜ Retrouvez tous les résultats 
des deux tours et des deux 
scrutins, bureau par bureau, sur 
le site de la ville : ville-taverny.fr 
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UN PROJET DE VILLE
PORTEUR DE DYNAMISME
ET DE QUALITÉ DE VIE
Les Quartiers des T, c’est l’aménagement 
de trois pôles géographiques, engagé 
dans une même démarche environne-
mentale exigeante qui permettra de faire 
de Taverny une ville de référence en la 
projetant vers l’avenir tout en préservant 
son identité.

L’ambition est de (re)créer de nouveaux 
lieux de vie de très grande qualité pour 
améliorer le quotidien des habitants en 
respectant « une ambiance de village » 
chère à la ville.

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

LES TROIS SITES CONCERNÉS

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS !

Vous êtes habitants, commerçants ou 
usagers ? Venez enrichir la réflexion et 
approfondir le projet en participant à 
cette large concertation qui s’ouvre ce 
mois-ci pour une restitution prévue en 
janvier 2022. La phase opérationnelle de 
ce projet est planifiée pour 2024.

Ce mois-ci, deux rendez-vous sont organisés :
Lundi 13 septembre à 20h à la salle des Fêtes - Pass Sanitaire obligatoire -

Un atelier participatif vous permettra d’échanger sur le projet du cœur de ville. 
Samedi 18 septembre à 10h

Une balade urbaine est programmée pour évoquer l’ensemble des pôles et 
évaluer les problématiques du territoire de façon globale. 

➜ Inscrivez-vous sur le site de la ville : ville-taverny.fr 
en scannant le QR code ci-contre.
Plus d’informations : quartiersdesT@ville-taverny.fr

Depuis mi-juillet et conformément à l’engagement pris lors des dernières 
élections municipales, une large concertation est proposée à l’ensemble 
des habitants sur le projet urbain et paysager ambitieux engagé par la 
Municipalité, avec l’appui de Grand Paris Aménagement : les Quartiers des T.

Participez à la concertation
sur les grands projets du mandat

FORÊT DE MONTEMORENCY

BOIS DE BOISSY

ZAE

• Le cœur de ville, avec le projet de 
piétonisation de la place Charles-de-
Gaulle, de création d’une véritable place 
du marché et sa halle ainsi que d’un 
agrandissement du parc Henri-Leyma, 
poumon vert du cœur de ville.

• L’écoquartier des Écouardes,
voué à répondre à une nouvelle forme 
d’habitat élégant et à offrir une qualité 
de vie inégalable à ses habitants avec 
commerces de proximité et services 
publics.

• Le site de Verdun-Plaine 
destiné à devenir un deuxième lieu de vie 
essentiel de la ville, avec la piétonisation 
de la place Verdun et la mise en place 
de circuits de mobilité douce, et le 
développement de commerces et 
services publics.
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Égalité des chances :
Taverny ouvre sa Smart université

C’est dans ce contexte de crise sanitaire que nous vivons 
depuis plus d’un an que la Municipalité ouvre la Smart 
Université.  Travailler à l’égalité des chances en particulier 

en direction des jeunes qui ont durement été touchés par les 
conséquences de la crise sanitaire est en effet l’une des priorités 
de la Municipalité.

UN CURSUS SUR-MESURE 
Avec la Smart Université de Taverny, c’est l’université qui vient à 
vous, car c’est la possibilité d’intégrer une formation parmi plus 
de 1 000 proposées et labélisées (partenariats avec le CNED, plus 
de 32 universités, de nombreux BTS...) dans un lieu équipé pour 
étudier à distance, au cœur de la ville. La Smart Université de 
Taverny, c’est également l’occasion de bénéficier d’un coaching 
personnalisé et la possibilité d’adapter son emploi du temps en 
fonction de ses contraintes personnelles...

Les étudiants sont encadrés par des coachs pour leur permettre 
d’être suivis dans leurs études mais aussi accompagnés dans leurs 
démarches administratives (logement, santé, emploi...).

ÉTUDIANT À PART ENTIÈRE 
En s’inscrivant à la Smart Université, on s’engage à suivre une 
formation avec une présence minimale de 25 heures par semaine 
qui offre le statut d’étudiant éligible aux bourses (CROUS). Intégrer 
la Smart Université, c’est aussi la possibilité de passer le DAEU, 
ou d’autres certifications, ou encore de participer régulièrement 
à des ateliers ou évènements sur différentes thématiques en 
complément du cursus de formation (entreprenariat, langues 
vivantes, informatique, débats...). 

    Inscrivez-vous !

➜ Vous avez 18 ans et plus et vous souhaitez poursuivre ou 
reprendre vos études ? Inscrivez-vous gratuitement auprès
du HUB de la Réussite – Incubateur de Talents :
smart.universite@hubdelareussite.fr
07 63 33 81 36
Smart Université - 3 place du Pressoir

Grâce à l’ouverture d’une Smart Université dans le quartier des Sarments, la Municipalité donne 
accès, au plus près de chez vous, aux études universitaires pour toutes celles et ceux de plus de 
18 ans qui souhaitent poursuivre ou reprendre leurs études à distance. 
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Enseignement

Ce jeudi 2 septembre, comme partout en 
France, les élèves tabernaciens reprendront 
le chemin de l’école. Respect des gestes 
barrières, rythmes scolaires, projets sportifs 
et culturels, sécurisation des écoles, la 
Municipalité et les équipes éducatives 
s’adaptent à cette nouvelle rentrée scolaire 
particulière, marquée notamment par la 
signature d’une convention de partenariat 
de l’enseignement artistique et culturel 
qui permettra de démocratiser toujours 
davantage la culture pour tous les élèves
de la ville, de la petite section au lycée. 

Rentrée scolaire :
toujours plus de culture ! 
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Au cours de la dernière année sco-
laire, équipes éducatives, services 
municipaux, parents et associations 

ont mis en œuvre de nombreuses actions 
autour des nouvelles technologies, du 
climat scolaire et notamment de l’inclu-
sion des enfants porteurs de handicap, 
ou encore de l’Agenda 21, dans le cadre du 
PEDT. Retour sur deux projets embléma-
tiques menés à bien cette année. 

UNE PASSERELLE
ENTRE LA CRÈCHE ET L’ÉCOLE
Consciente que la rentrée à l’école mater-
nelle représente un grand bouleverse-
ment pour toute la famille, et le début d’un 
chemin d’apprentissage riche et varié, la 
ville de Taverny, en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, a organisé en juin dernier 
un temps de partage avec les parents dont 
les enfants font leur rentrée à l’école cette 
année. De nombreux parents ont participé 
à ce moment de partage avec les services 

municipaux de la Petite enfance, de la 
santé et du handicap, du scolaire et péris-
colaire, les directrices d’école, et l’Inspec-
teur de circonscription. Ils ont pu trouver 
des outils destinés à les aider à accom-
pagner leur enfant pour cette première 
année et durant toute sa scolarité à l’école 
maternelle.

UNE ÉCOLE LABÉLISÉE E3D
L’école Jean-Mermoz a été labélisée l’an 
dernier  « E3D », (École ou Établissement 
en Démarche globale de Développement 
Durable). Depuis plusieurs années, l’équipe 
éducative travaille en effet, conjointement 
avec les services municipaux et les 
partenaires locaux, sur l’éducation au 
développement durable, en lien avec les 
objectifs de l’Agenda 21 de la ville. Elle 
a mis en place un jardin pédagogique, 
mène une réflexion sur le tri des déchets, 
en partenariat avec le syndicat Tri-Action 
et travaille également sur la solidarité et le 
bien-être. 
Cette année, le thème sera : « Projets 
nature et environnement à la maternelle 
Mermoz ». Au programme : organiser un 
évènement « Nettoyons la nature » à la fin 
du mois de septembre, mettre en place 
« l’école dehors »  (une fois par semaine, 
en journée ou en demi-journée, la classe 
se fera dans la cour ou dans le jardin) ou 
encore ombrager la cour de l’école et le 
banc de l’amitié. 

DES TRAVERSÉES SÉCURISÉES
AUX ABORDS DES ÉCOLES 

Depuis avril 2016, en lien avec la 
Municipalité, l’association Smart Rebond 
met à disposition des salariés en insertion 
professionnelle pour la traversée des 
écoles élémentaires. À ce jour, 9 salariés 
permettent de sécuriser la traversée 
des enfants. Ces agents sont intégrés 
à part entière à l’équipe éducative de 
l’établissement. Ainsi, le jour de la rentrée, 
ils sont accueillis par les agents du 
périscolaire pour prendre part à la photo 
de l’équipe d’encadrement. Ils rencontrent 
ainsi l’ensemble des animateurs et visitent 
les locaux de leur école de secteur avant 
de suivre une formation délivrée par la 
police municipale. 

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE !
Afin de marquer de manière positive le début de l’année scolaire et 
de susciter le plaisir d’apprendre chez les élèves, la ville de Taverny, 
en partenariat avec l’Éducation nationale, a décidé d’accueillir les 
élèves sur un fond de musique brésilienne pour leur souhaiter 
la bienvenue. Les agents municipaux porteront un vêtement ou 

un accessoire jaune pendant que les équipes éducatives seront 
en bleu. Le conservatoire Jacqueline-Robin se rendra également 
dans plusieurs écoles de la ville  ; ce matin-là, des chants seront 
proposés par et pour les élèves, pour accueillir les jeunes CP ou 
bien pour partager un moment tous ensemble dans la cour… Une 
rentrée qui donnera le ton de l’année, culturel à 100 % !

Une année tournée vers le bien-être et le durable

Ce jeudi 2 septembre, près de 3 000 élèves vont retrouver les bancs des 17 écoles de la ville, remises à 
neuf pendant l’été. Cette année encore, les directions d’écoles, les instances de l’Éducation nationale et 
les services municipaux étaient sur le pont tout l’été pour garantir aux élèves un cadre de vie propice aux 
meilleures conditions d’apprentissage possibles, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Agent sécurisant la traversée des enfants
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Véritable « arme de construction 
massive », la culture doit être 
démocratisée au maximum. Ainsi, 

la Ville a été reconnue par l’Éducation 
nationale comme étant la plus dynamique 
du département dans l’éducation artistique 
et culturelle pour l’année 2020-2021. 
Depuis plus de six ans, la politique cultu-
relle en direction des élèves de Taverny 
s’est généralisée à tous les âges et pour 
tous les niveaux. Chaque enfant scolarisé 
dès sa première année de maternelle et 
jusqu’au lycée, est accompagné par la 
musique grâce aux intervenants spéciali-
sés et professeurs dumistes (intervenants 
musicaux possédant le diplôme universi-
taire de musicien intervenant) du conser-
vatoire Jacqueline-Robin. De plus, chaque 
élève, de la petite section de maternelle 
au CM2, rencontre une œuvre du spec-
tacle vivant au sein du théâtre Madeleine-
Renaud.  La programmation est ciblée 
pour chaque cycle et permet ainsi une 
découverte unique à l’école.

Dans le cadre du Projet artistique et 
culturel en territoire éducatif (PACTE), près 
de 1 800 élèves des sept établissements 
scolaires élémentaires de la ville vont 
bénéficier d’ateliers pédagogiques et 
musicaux sur le thème de l’écologie et de 
la musique, avec l’association Talacatak 
et vont pouvoir se rendre à la fondation 
Good Planet. 

En fabricant des instruments simples et ac-
cessibles puis en pratiquant la musique au 
sein d’un véritable orchestre recomposé, 
les enfants seront sensibilisés à l’artisanat 
et au réemploi musical de déchets. En avril 
prochain, à l’occasion de la Journée de la 
Terre, les élèves devraient même rencon-
trer le fondateur de Good Planet, Yann Ar-
thus-Bertrand. À l’issue de ce beau projet, 
les classes disposeront d’un parc instru-
mental d’environ 250 instruments ! 

UNE COLLABORATION
RECONNUE ET VALORISÉE
Afin de formaliser et d’approfondir le parte-
nariat mis en place entre la Ville de Taverny 
et l’Éducation nationale, l’Académie de 
Versailles et la Municipalité ont décidé de 
signer une convention de partenariat pour 
l’éducation artistique et culturelle (EAC). 
En effet, même en cette période de crise 
sanitaire, la Ville a été repérée par la rec-
trice comme étant exemplaire. C’est pour-
quoi, Taverny fait partie des cinq villes du 
département qui signent une convention 
de partenariat de l’EAC.

Cette dernière va permettre de renforcer 
le partenariat, de bénéficier de cofinance-
ments, de mettre en cohérence les initia-
tives et d’y inscrire l’ensemble des projets 
culturels… Les actions s’adressent aux 
élèves de premier et second degrés, aux 
équipes pédagogiques et aux partenaires 
culturels concernés.

La Municipalité travaille depuis de nombreuses années en 
collaboration étroite avec l’Éducation nationale. Afin de consolider 
ces liens étroits, la ville met en place cette année un Projet artistique 
et culturel en territoire éducatif (PACTE) de circonscription et signe 
une convention de partenariat de l’Enseignement éducatif et 
artistique (EAC).  

La culture à tous les niveaux ! 
SOUTENIR LA CULTURE
MAIS AUSSI LE SPORT 
Pierre de Coubertin le disait : « un esprit 
sain, dans un corps sain ». Cette citation ré-
sume bien la volonté municipale d’accom-
pagner les équipes éducatives et les élèves 
également par le sport. Depuis plusieurs 
années, quatre ETAPS (éducateurs territo-
riaux des activités physiques et sportives) 
et un encadrant, agréés par l’Éducation 
nationale, interviennent quotidiennement 
dans les écoles de la ville. Ils organisent et 
encadrent des séances d’éducation phy-
sique et sportive, en collaboration avec le/
la professeur des écoles et en concertation 
avec le conseiller pédagogique. 

Consciente que les activités sportives ont 
largement été réduites en raison de la 
crise sanitaire, la Municipalité proposera 
à compter du mois d’octobre une activité 
sportive en complément des accompa-
gnements APC (activités pédagogiques 
complémentaires), proposés sur le temps 
de la pause méridienne. Ainsi, les enfants 
pourront bénéficier d’une activité enca-
drée par un éducatif sportif, en groupes 
restreints. Cette activité pourra notam-
ment être particulièrement bénéfique à 
des enfants souffrant de troubles de la 
motricité ou addicts aux jeux vidéo ou 
encore en surpoids…   
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CRÉATION D’UN ÎLOT
DE FRAÎCHEUR AU GROUPE
SCOLAIRE RENÉ-GOSCINNY *
La cour de cet établissement scolaire 
étant exposée sud-est et disposant de 
très peu d’espaces verts, une forte nappe 
de chaleur y est présente. C’est pourquoi, 
la Municipalité a décidé de réaliser un 
îlot de fraîcheur sur les cours des deux 
écoles maternelles et élémentaires dont le 
montant s’élève à plus de 97 956 €.

Cet îlot consiste en : 
• l’installation d’un préau, dans la 
continuité de celui déployé sur la cour 
élémentaire, permettant de créer des 
espaces d’ombres plus importants ; 
• la plantation d’arbres et de haies ; 
• l’installation d’un revêtement de trois 
couleurs différentes voué à une meilleure 
restitution de la chaleur ;
• l’installation de brumisateurs pour rafraî-
chir les élèves, mais aussi pour absorber la 
chaleur du sol lors de son évaporation. 
L’ensemble des portes et fenêtres exté-
rieures de l’école maternelle ont égale-
ment été remplacées pour un montant de 
près de 260 000 €.  

L’ÉCOLE MARIE-CURIE
A UNE NOUVELLE TOITURE ! *
Cet été, la ville a rénové la couverture de 
tuiles de l‘ensemble de la toiture pour un 
montant de 134 400 €.  

TOUTES LES ÉCOLES ÉQUIPÉES
DU « MUR PÉDAGOGIQUE » ! 
Dans le cadre du projet « Territoires 
numériques éducatifs », la ville a travaillé 
toute l’année activement afin d’équiper les 
écoles du « mur pédagogique » destiné à 
transformer les salles de classes en espace 
de travail distant. 
Cet été, la ville a déposé les anciens 
tableaux et repeint les murs des classes 
avant d’installer et de connecter les 
nouveaux vidéo-projecteurs interactifs 
(VPI) dans les écoles élémentaires Jean-
Mermoz, La Plaine, Verdun, Foch et 
Louis-Pasteur. Ainsi, toutes les classes 
de l’ensemble des écoles de la ville sont 
désormais équipées de VPI.
Coût : 394 000 € dont 53 000 € en 2021.

DEUX NOUVELLES
STRUCTURES DE JEUX
Les cours des écoles maternelles Marie-
Curie et Anne-Frank sont équipées d’une 
nouvelle structure de jeux en bois, pour 
un montant de plus de 29 000 €. 

DES COULOIRS ET ESCALIERS
TOUT PROPRES À L’ÉCOLE
MARCEL-PAGNOL. 
L’ensemble des couloirs et des cages 
d’escaliers de l’école élémentaire Marcel-
Pagnol ont été repeints pendant les 
vacances scolaires estivales pour un 
montant de 111 200 €. 

Cet été encore, des travaux d’entretien, de rénovation et de modernisation du patrimoine scolaire ont 
été réalisés afin de permettre aux enfants et aux équipes éducatives de travailler dans les meilleures 
conditions. 

Des écoles embellies !

 Rénovation de toiture à l’école maternelle Marie-Curie

Structure de jeux en cours d’installation

* Projet et travaux subventionnés par l’État dans le cadre du plan France relance

Création de l’îlot de fraîcheur
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Plus belle la ville !

Stationnement : pensez à mettre votre disque bleu !

NOUVEAU PARKING
POUR LE LYCÉE JACQUES-PRÉVERT

La Région Île-de-France et la Ville se sont coordonnées pour re-
donner vie au parking extérieur du lycée Jacques-Prévert et à la 
chaussée attenante, au bout de la rue du Chemin Vert de Boissy 
afin d’améliorer les conditions de stationnement à proximité de cet 
établissement scolaire. Le montant global de ces travaux s’élève 
à 178  774€ TTC, dont 46 324 € TTC à la charge de la Commune et 
132 450 € TTC pour la Région.

UN JARDIN AU MAM 2
Les assistantes maternelles et 
les enfants qui fréquentent la 
maison des assistantes ma-
ternelles (MAM 2), située rue 
Gabriel-Péri, vont découvrir 
un jardin totalement amé-
nagé.
Le terrain a été aplani afin de 
permettre d’accéder au jar-
din et de faciliter les jeux ex-
térieurs. Les travaux se sont 
élevés à près de 17 000 €.  

DES PANNEAUX AU CŒUR DES QUARTIERS ! 
Afin d’apporter le maximum 
d’informations au plus près 
des habitants, la Ville a fait le 
choix de moderniser certains 
de ses panneaux d’informa-
tion électroniques. Ainsi, les 
vieux Journaux électroniques 
d’information (JEI) situés près 
de la gare et rue d’Herblay, sont 
désormais remplacés par de 
nouveaux panneaux en couleur 
et dynamiques.

DE NOUVELLES SALLES DE RESTAURATION
POUR LES SOIRS DE SPECTACLE

Afin de permettre à chacun de vivre des moments culturels dans 
les meilleures dispositions, la Municipalité a décidé d’offrir la 
possibilité au public de dîner au théâtre les soirs de spectacle. Tout 
l’été, les deux salles situées au rez-de-chaussée du bâtiment ont 
été entièrement rénovées dans un style architectural industriel, à 
la fois moderne et élégant. 

La Municipalité œuvre au quotidien à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie des 
Tabernaciennes et Tabernaciens. Focus sur les gros chantiers de ces mois d’été.  

Depuis le premier confinement et les couvre-feu successifs, la 
Municipalité avait choisi de faire preuve d’une plus grande 

tolérance quant au respect de la réglementation des zones bleues 
et oranges présentes dans la ville. Compte-tenu de l’évolution de 
la situation, le contrôle des zones réglementées sera de nouveau 
effectif à compter du 1er octobre prochain.

Pour rappel, le stationnement sur la ville n’est pas payant, il est en 
revanche réglementé afin de ne pas gêner la circulation piétonne et 
de permettre une bonne rotation des clients, notamment dans les 
zones de commerces, tout en luttant contre le stationnement abusif.

Pensez à respecter les règles de 
stationnement et n’oubliez pas d’apposer votre 
disque bleu européen dans les zones bleues ! 
Des disques bleus sont à la disposition du public, 
gratuitement, à l’accueil de l’Hôtel-de-ville. 

➜ Pour tout connaître des règles du stationnement, 
trouver la carte de la ville et les différentes zones de 
stationnement ou encore télécharger votre demande de 
« vignette résident », rdv sur le site de la ville.

!
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Une Tabernacienne, première 
femme présidente du CNOSF ! 

Le 29 juin dernier, Brigitte Henriques 
a été élue première femme présidente 
du Comité national olympique et 
sportif français ! La Ville de Taverny est 
très fière de rendre hommage à cette 
Tabernacienne d’exception à travers ce 
portrait.

Vous avez fait partie de l’équipe de France de football ? 
J’ai commencé le football très tôt, dès l’âge de 5 ans 
puis à 12 ans à la JSF Poissy, et j’ai remporté mes 
premiers titres de championne de France (en 1994, 

1996 et 1997) lorsque je jouais au FCF Juvisy. 
J’ai été sélectionnée 31 fois en équipe de France et j’aurais 
dû participer à l’Euro 1996 mais suite à une blessure, je n’ai 
pu y prendre part. Parallèlement, j’ai été manager générale 
de la section féminine du Paris Saint-Germain avec qui 
nous avons obtenu le premier titre du PSG en Coupe de 
France féminine. En 2017, je suis 
devenue vice-présidente de la FFF 
et j’ai contribué à l’organisation de 
la Coupe du monde féminine en 
France, en 2019.

Une femme présidente du CNOSF, 
première fois depuis sa création ; 
qu’est-ce que cela représente 
pour vous ? 
Tout d’abord, je suis très fière 
d’avoir été élue par les 108  fédérations qui représentent 
le CNOSF,  qui plus est, en tant que  représentante de la 
Fédération française de football. En effet cette discipline 
sportive est loin d’être la plus reconnue dans le monde 
du sport olympique. Par ailleurs, le fait d’être la première 
femme présidente du CNOSF m’a beaucoup émue ! Cette 
victoire, je la dédie à toutes les femmes, notamment à 
Alice Milliat, mais surtout à mes filles ! We can do it ! Il faut 
oser candidater et accéder à des postes à responsabilité ! 

Quels sont vos projets en tant que présidente du CNOSF ? 
Dans moins de trois ans, la France accueillera les prochains 
jeux olympiques. D’ici là, nous avons beaucoup de travail ! 
Je me suis entourée d’une équipe de douze bénévoles et j’ai 
construit un programme de 121 mesures avec l’ensemble 
des fédérations qui me soutiennent. Je souhaite avant tout 

défendre cette France du sport en 
étant la porte-parole de tous les 
sports. J’ai commencé par soutenir 
les athlètes aux JO de Tokyo tout en 
m’assurant que la sortie de la crise 
sanitaire se passe dans les meil-
leures conditions pour l’ensemble 
des sportives et sportifs. J’entends 
aussi porter ma voix auprès du gou-
vernement pour tenter d’obtenir un 

fonds de solidarité 2022-2024 pour les fédérations et, bien 
sûr, également instaurer la parité au sein du bureau exécutif 
du CNOSF !
 
Taverny, pour vous, c’est… ? 
Je suis arrivée à Taverny en 2001, j’y suis restée 20 ans. Mes 
filles ont toujours grandi ici et étaient d’ailleurs scolarisées 
dans des établissements de la ville. Pour moi, Taverny, c’est 
là que nous avons construit notre petite famille et que mes 
enfants ont grandi en profitant des nombreuses activités 
sportives et culturelles que la ville propose. Mon mari a 
exercé pendant près de 18 ans au lycée Louis-Jouvet en tant 
que professeur d’Eps. La salle des professeurs d’Eps porte 
son nom aujourd’hui pour lui rendre hommage. Il nous a 
quittés en 2018 des suites d’une longue maladie. 
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Brigitte Henriques, élue présidente du Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) le 29 juin dernier.

« Pour moi, Taverny,
c’est là que nous avons construit

notre petite famille et que mes
enfants ont grandi en profitant

des nombreuses activités sportives
et culturelles que la ville propose. »

Coup de Cœur
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Semaine Terre de Jeux 2024 :
une ville active & sportive

Taverny a vibré au rythme des JO pendant
la semaine olympique et paralympique. 
L’année dernière, la Municipalité s’est engagée 
dans l’aventure des Jeux en rejoignant 
officiellement la communauté « Terre de 
Jeux 2024 ». À l’occasion de la semaine 
olympique et paralympique, de nombreuses 
animations sportives, pour petits et grands,
ont été organisées sur la ville.

Taverny est labélisée « Ville active et sportive ». Elle dispose 
de nombreux équipements sportifs de qualité et met un 
point d’honneur à rendre le sport accessible à tous. L’EMS 

(École municipale des sports) en est un exemple fort puisqu’elle 
permet chaque année à plus de 200 enfants de pratiquer une 
activité sportive quotidiennement.
La Municipalité soutient également activement le tissu associa-
tif local. Cette année encore, elle a attribué un montant global 
de subventions de 217 825 € aux associations sportives. 
C’est pour toutes ces raisons qu’elle a pu rejoindre l’aventure 
et la communauté « Terre de Jeux 2024 » et qu’elle a organisé 
ou soutenu de nombreuses activités à l’occasion de la semaine 
olympique et paralympique.

UNE SEMAINE TRÈS SPORTIVE !  
Une vingtaine d’associations ont ouvert cette semaine en 
proposant des initiations de leurs disciplines ainsi que des 
challenges sportifs lors du week-end sportif organisé au gymnase 
Jules-Ladoumègue. Puis pendant la semaine, 36 classes, de la 
grande section au CM2, ont participé à une olympiade au stade Le 
Coadic, pendant que l’école Foch organisait plusieurs randonnées 
cyclistes et que les élèves de l’école Goscinny optaient pour une 
randonnée pédestre. 
Mercredi 23 juin, lors de la journée internationale olympique et 
paralympique, tous les enfants de l’EMS (École municipale des 
sports), âgés de 4 à 11 ans, ont également participé à des activités 
sportives au stade Le Coadic. Cette journée, placée sous les valeurs 
de l’olympisme, a rencontré un grand succès auprès des enfants et 
de leurs parents !

L’ÉCOLE MARCEL-PAGNOL, GÉNÉRATION 2024
Élèves et équipe éducative de l’école Marcel-Pagnol, labélisée 
« génération 2024 », ont vécu la deuxième édition de la semaine 
olympique et paralympique. De nouveau cette année, la semaine 
a été ouverte et clôturée comme pour les vrais Jeux et les élèves, 
de la grande section au CM2, ont pu pratiquer du sport tous les 
jours avec des intervenants qualifiés (athlétisme, handball, rugby, 
mais aussi boxe, escrime, etc…). Ils ont également été sensibilisés 
au sport paralympique à travers des mises en situation et des 
rencontres avec des athlètes non valides. 

Pendant toute cette semaine olympique et paralympique,
élèves, adultes et associations ont pu compter sur
l’engagement et la bonne humeur des cinq ETAPS

(éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
de l’école municipale des sports. Merci à eux !

Journée internationale olympique et paralympique avec l’École 
municipale des sports (EMS) au stade Le Coadic - 23 juin 2021

Ouverture de la semaine olympique et paralympique avec les élèves 
de l’école Marcel-Pagnol, de la grande section au CM2.
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PRÈS DE 100 ASSOCIATIONS PRÉSENTES !
Suite au succès rencontré l’an dernier, la ville a fait le choix de 
garder la même formule, à savoir un forum en plein air, sur le 
terrain de rugby, à côté du parc de Pontalis. Cet évènement 
incontournable vous permettra de vous inscrire parmi un choix 
très varié de propositions sportives, culturelles, de loisirs…, dans 
une ambiance conviviale. 
Pour trouver toutes les informations nécessaires sur 
les horaires et les tarifs des activités en amont de 
l’évènement, vous pouvez consulter la plateforme 
digitale (asso-sport-taverny.fr) et échanger avec les 
associations. 

Pensez à récupérer votre carte Accès Jeunes (ouverte aux 
familles relevant des quotients tranches 1 et 2) au service des Sports 
(149 rue d’Herblay) afin de faciliter l’inscription de vos enfants âgés 
de 4 à 20 ans ! 

REPRISE DES ANIMATIONS
À l’occasion du Forum des associations, la ville organise la 
troisième édition du Contest sur le skate park. Tout au long de la 
journée, initiations et compétitions de figures seront organisées :  
• De 10h à 13h : pré-inscriptions au Contest, contrôle des 
équipements et échauffements des sportifs ; 
• De 12h à 17h  : Contest, compétition gratuite de skate et 
trottinette, pour débutants et confirmés, à partir de 13 ans 
(autorisation parentale obligatoire pour les mineurs). 
Inscription obligatoire en ligne depuis le 16 août sur le site de la 
ville.
• 17 h : jury et remise de récompenses.

Pendant ce Forum des 
associations, une collecte de 
fournitures scolaires, pour une 
rentrée solidaire, sera également 
organisée avec le soutien de 
l’association Awa Bâ. Cartables, 
stylos, cahiers (…) en bon état 
ou neuf seront récupérés par 
l’association pour être envoyés 
directement au Sénégal.  
Le dépôt des fournitures est 
possible au service Vie associative 
(149 rue d’Herblay) depuis lundi 
30 août et jusqu’à vendredi 
10 septembre. 

DES MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES 
De nouveau cette année, la Municipalité met en place un protocole 
rigoureux afin d’assurer la sécurité de tous : 
• Pass sanitaire, soit un contrôle obligatoire de chaque personne 
à l’entrée du site, avec obligation de présenter l’attestation du 
cycle de vaccination terminé, test PCR négatif de moins de 48 h 
ou positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois et une pièce 
d’identité ;
• Chacun devra veiller au respect des gestes barrières et des 
règles de distanciation ; 
• Le port du masque est obligatoire ; 
• Le lavage des mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique 
est obligatoire à l’entrée, puis à l’arrivée sur les stands ; 
• Les visiteurs sont invités à venir munis de leur propre stylo. 

➜ Renseignements : Direction Sports et Vie associative
01 39 95 90 00  //  ssports@ville-taverny.fr

Évènement de la rentrée, le Forum des associations sera organisé dimanche 5 septembre, de 10h à 18h, 
sur le terrain de rugby, à côté du parc de Pontalis. L’occasion de découvrir et rencontrer les nombreuses 
associations locales soutenues par la Municipalité et de vous inscrire.

Forum des associations :
des activités pour toutes et tous ! 

!
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Embelli, rénové, protégé :
le patrimoine à l’honneur ! 

Après une année marquée par la 
fermeture des établissements 
accueillant du public, les Journées 

européennes du patrimoine célèbreront 
la réouverture des établissements 
patrimoniaux et offriront à tous une 
occasion de se rassembler.

UN WEEK-END POUR
DÉCOUVRIR LA RICHESSE
DU PATRIMOINE DE LA VILLE
Samedi 18 septembre - De 10h à 17h30 :
Journées du Patrimoine avec : 
• Présentation du rucher municipal ;
• Visite de l’Arboretum (sous réserve);
• Visite guidée de l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, du cimetière et des 
chapelles de Rohan-Chabot et de l’Ecce 
Homo ;
• Visite-conférence du château du Haut 
Tertre (sous réserve).
• À 17h, concert de l’Automne musical en 
l’église Notre-Dame de l’Assomption.

VALORISER LE PATRIMOINE
VERT AVEC LA FÊTE
DES VENDANGES   
Dimanche 19 septembre - De 14h à 20h30
• De 14h à 15h30, la Ville et les conseils de 
quartiers du Centre-ville, des Côteaux et 
de Vaucelles vous proposent une visite des 
vignes communales et de participer aux 
traditionnelles vendanges. 
• À partir de 15h30, les participants 
pourront déambuler en musique jusqu’au 
parc Pierre-Salvi et assister au traditionnel 
pressurage du raisin par Madame le Maire, 
participer à des animations ou encore 
découvrir les stands du terroir. À l’issue de 
cette journée, le Maire remettra les prix 
du concours des balcons et jardins fleuris 
à 17h30. 

Programme complet sur le 
site de la ville : ville-taverny.fr

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

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, patrimoine culturel
et architectural seront célébrés et valorisés à l’occasion de
la Journée du Patrimoine et de la Fête des Vendanges !   

Attention
Pass sanitaire obligatoire !
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Conservatoire Jacqueline-Robin : il reste encore des places !

Médiathèque : hommage à Michel
Petrucciani et cycle Ingmar Bergman

Le mois de septembre est là et vous 
venez de réaliser que vous avez man-
qué les inscriptions en juin dernier ?

Pas d’inquiétude, il reste des places dans 
plusieurs disciplines : sensibilisation pré-
natale, Bébissimo 3 mois, Bébissimo 1 an, 
Bébissimo 2 ans, Éveil 3 ans, Éveil 5  ans, 
Contrebasse, Basse électrique, Trombone, 
Cor, Euphonium, Saxophone, Clarinette, 
Harpe, Basson. 

Notez que le conservatoire Jacqueline-
Robin propose une tarification spéciale 
pour l’apprentissage du basson. Qui n’a 
pas été ému par la voix du Grand-père dans 
Pierre et le loup de Prokofiev ? Cette grosse 
voix, c’est le basson, cet instrument à vent 
de la famille des bois. Longtemps limité à 
doubler la contrebasse ou le violoncelle, le 
basson s’émancipe au XXe siècle et acquiert 
un statut d’instrument soliste au sein de 
l’orchestre, comme au début du Sacre du 
printemps de Stravinsky, par exemple. 

➜ Renseignements et inscriptions :
01 30 40 27 09

En partenariat avec le Studio Ciné, la 
médiathèque Les Temps Modernes 

célèbre une figure du cinéma mondial 
dans le cadre du cycle Ingmar Bergman, 
du 14 septembre au 19 octobre. Elle 
propose quelques-uns de ses films les plus 

célèbres (« Le septième sceau », « Les fraises 
sauvages », « Cris et chuchotements », 
« Sonate d’automne », « Fanny et 
Alexandre »), et une conférence conçue 
et animée par l’incontournable cinéphile 
Sylvain Palfroy, qui vous dévoilera tous les 
secrets de ce réalisateur mythique.
Vendredi 1er octobre, à 20h30, la 
médiathèque Les Temps Modernes 
accueille le talentueux batteur Jean 
My  Truong, accompagnateur du groupe 
Indochine pendant plus de 10 ans, pour un 

hommage à la dernière star populaire du 
jazz français, le pianiste Michel Petrucciani. 
Accompagné de Leandro Aconcha (piano) 
et Pascal Sarton (basse), il revisitera 
quelques-unes de ses plus fameuses 
compositions et vous invitera à un beau 
voyage à travers l’univers musical de cette 
étoile filante du jazz. 
➜ Médiathèque - Entrée libre, réservation 
indispensable 01 30 40 55 00
Ouverture des réservations un mois avant la 
date de l’événement. 

Les coups de cœur de la Médiathèque

FRISSONS ET FANTASY  
 Plein gris, de Marion Brunet – Éditions 

Pocket jeunesse, 2021.
Tout semble parfait pour cette bande 
d’amis partie en mer. Sauf lorsque l’un 
d’entre eux est retrouvé mort, et qu’une 

terrible tempête se 
profile à l’horizon. Entre 
thriller psychologique 
et survivalisme, ce 
roman haletant vous 
embarque à bord sans 
ménagement : qui en 
sortira indemne ?

 Rule, tome 1, de Ellen Goodlett – Éditions 
Bayard jeunesse, 2020.
Un trône à conquérir. Trois jeunes héritières 
potentielles. Dans cette nouvelle série de 
fantasy, nos trois héroïnes au caractère 

bien trempé se rendent 
compte que, face aux 
complots de la cour, leur 
sororité sera leur atout. 
Mais chacune d’elle 
cache aussi un terrible se-
cret… Un premier tome 
prometteur, addictif !

POUR LES PLUS GRANDS 
 Point de fuite, de Marie Colot et Nancy 

Guilbert - Éditions Gulf Stream, 2020.
Mona a tout pour être heureuse, jusqu’au 
jour où elle tombe sous le charme d’un 
pervers narcissique. L’emprise se fera 

doucement, insidieu-
sement jusqu’à être 
totale. La descente aux 
enfers est réaliste sans 
tomber dans la sensi-
blerie. 

Pour cette nouvelle rentrée, l’équipe de la médiathèque
Les Temps Modernes propose sa sélection de lectures, spéciale Ados. 
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Après un entracte bien trop 
long et une saison aux 
reconfigurations multiples, 

il est temps aujourd’hui de nous 
retrouver et de franchir à nouveau 
les portes du théâtre !
Cette saison tant attendue sera 
piquante et rafraîchissante !

UNE PROGRAMMATION
RÉJOUISSANTE ET VARIÉE 
Le théâtre Madeleine-Renaud vous propose une grande diversité 
de spectacles prenant en compte tous les âges, les genres, les 
disciplines artistiques. 
Phèdre et l’École des maris réjouiront les amateurs de textes 
classiques, Le dernier banquet ou encore les journées magiques, les 
spectateurs en quête de sensations fortes. 
Dorothy avec Zabou Breitman, Tout mon amour avec Anne Brochet 
et Philippe Torrenton, Oh ! Pardon tu dormais avec Jane Birkin 
raviront les admirateurs de grands talents reconnus ; Caroline 
Vigneaux et Tanguy Pastureau, ceux qui aiment rire aux éclats. 
Vous aimez les sorties en famille ? Ne manquez pas L’huître qui 
fume et autres prodiges, Nous dans le désordre… 
Venez découvrir avec nous cette saison riche en surprises !

L’ACTION CULTURELLE EN MOUVEMENT 
Tous nos écoliers verront au moins un spectacle pendant leur 
année scolaire et accueilleront dans leur classe des intervenants 
professionnels. L’objectif est de donner aux enfants le goût du 
spectacle vivant avec le plaisir en ligne de mire !

PROLONGER LE PLAISIR DU SPECTACLE 
Des lectures, des bords de scène et de nombreux ateliers seront 
proposés à tous autour des spectacles. Ils participent de la 
découverte et des échanges.

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES 
La Municipalité soutient la création artistique et accueille des 
artistes et des compagnies en résidence tout au long de l’année 
au théâtre Madeleine-Renaud. Alors que le plateau du théâtre 
et les équipes techniques accueillent les artistes, le processus de 
création opère. À la fin de la résidence, le spectacle est abouti et 
peut être présenté au public. La présence des équipes artistiques 
et techniques offrent des opportunités d’échanges et de partage 
avec le public.
Cette saison, venez découvrir dans ce cadre, L’endormi, Matin Brun, 
le Duo Chiron - Stromboni, ou encore Rayon X. 

     Ouverture de la billetterie

 ABONNEMENTS
• Au Forum des associations, dès le dimanche 5 septembre, de 
10 h à 18 h ;
• Au théâtre Madeleine-Renaud,  dès le mardi 7 septembre,  
du mardi au samedi de 12 h à 18 h (sauf vacances scolaires et 
fermetures exceptionnelles).

 PLACE À L’UNITÉ
• Au théâtre Madeleine-Renaud, dès le samedi 11 septembre, 
puis du mardi au samedi  de 12 h à 18 h (sauf vacances scolaires et 
fermetures exceptionnelles).

 PRIVILÉGIEZ LE PAIEMENT EN LIGNE
    ET ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !
En quelques clics et sans vous déplacer, vos places sont réservées 
et payées depuis chez vous.

➜ Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous :
Théâtre Madeleine-Renaud - 6 rue du Chemin Vert de Boissy
 01 34 18 65 10  //  tmr@ville-taverny.fr

La Municipalité vous présente la nouvelle saison éclectique et pleine d’ambitions, pour tous les publics 
et tous les goûts, avec comme priorité la culture comme facteur d’épanouissement et de liberté !

Saison culturelle 2021-2022 :
piquante et rafraîchissante ! 

Scannez le QR code
ou rendez-vous
sur ville-taverny.fr

Flashez et accédez
directement à
la billetterie
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Lancement de la saison culturelle :
pensez à réserver !

Le kiosque du parc Henri-Leyma à l’honneur
avec le Kiosquorama ! 

Samedi 26 septembre, de 14h à 18h, le kiosque du parc Henri-Leyma accueillera pour 
la première fois le festival Kiosquorama. Au programme, trois artistes de la scène 
musicale émergente : Barbara Carlotti, Deborah Leclercq et Ehla. 
Franz Steinbach, cofondateur de l’association nous explique comment ce projet est né 
et pourquoi ce festival vient à Taverny ce mois-ci. 

Vendredi 10 septembre, la saison piquante et rafraîchissante se 
dévoile ! Cette soirée vous permettra de découvrir l’ensemble 

des spectacles programmés pour la saison 2021-2022. Des extraits 
vidéos vous en donneront la tonalité puis un spectacle haut en 
couleurs vous sera offert : Le concert dont vous êtes l’auteur.

LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR
Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et 
« improvis’auteur ». « Freestyler » à l’imagination débridée, il est 
capable de transcender le langage en un claquement de doigts.

Par la magie de son acolyte, compositeur multi-instrumentiste, 
la couleur musicale change au gré des histoires qui se créent. Un 
happening musical ou même les bruits du public peuvent être 
samplés et servir parfois à la construction d’un morceau. Un travail 
ludique qui revisite tous les genres musicaux !
➜ Soirée de présentation de la nouvelle saison théâtrale
Vendredi 10 septembre - 20h30 //  Gratuit - Réservation conseillée

   Nouveauté     Venez dîner au théâtre !  

La soirée pourra débuter, si vous le 
souhaitez, autour d’un repas entre 18h30 
et 20h15. Vous aurez, dès la rentrée, la 
possibilité de vous restaurer sur place lors 
de chaque spectacle, comme dans les 

grandes salles parisiennes. Grande nouveauté en effet, le théâtre 
Madeleine-Renaud se dote d’un lieu de restauration, proposant 
à la fois des plats bistrot ou haut de gamme, dans des salles de 
réception totalement rénovées. 

➜ Réservation indispensable du mardi 24 août au mercredi 
8 septembre aux horaires d’ouverture de la billetterie.
 Uniquement au : 01 34 18 65 10 ou par mail : tmr@ville-taverny.fr

Tout ce projet a démarré car nous 
constations que partout en France, les 

kiosques à musique étaient devenus des 
lieux où la musique et les concerts avaient 
totalement disparu. Je trouvais essentiel 
de faire revivre ce patrimoine architectural 
et de rendre chaque kiosque au cœur de 
son quartier. Notre association est très 
attachée au dimensionnement local  et 
citoyen ; dès le début, nous avons donc 
décidé de monter un festival itinérant, 
gratuit, au plus près des gens, ultra local. 
Ce n’est pas le public qui vient au concert, 
c’est la musique qui vient à lui !

Pour chaque concert, nous proposons 
à des artistes émergents de qualité un 
véritable challenge artistique : ils ont la 
chance de pouvoir se produire dans de 
très bonnes conditions logistiques et 
techniques, en plein jour, en se confrontant 
au tout-venant, devant un public qui ne les 
connaît pas. 
Il s’agit d’un des premiers rendez-vous 
musicaux de la rentrée en Île-de-France, c’est 
l’occasion de passer un beau moment dans 
un lieu magnifique. Nous sommes ravis que 
Taverny nous accueille pour ce festival 
dans cet équipement exceptionnel ! »

➜ Entrée libre et gratuite, avec pass sanitaire. 
Buvette sur place. 
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Les propos des différents groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.

Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

 POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

 CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Nouveau quartier, destruction de la Poste, site 
logistique : participons aux consultations
Taverny est devenue un paradis à promoteurs et 
une capitale du « greenwashing », cette technique 
de communication qui promeut l’écologie tout en 
agissant dans un sens contraire.
Alors que les experts du GIEC ont de nouveau alerté 
sur l’urgence climatique, le maire et sa majorité 
poursuivent leur entreprise de bétonisation et 
défiguration de Taverny.

Jugez plutôt  : à la Tuyolle des espaces boisés 
classés non constructibles ont été déclassés pour 
permettre la construction de 83 logements. Aux 
Écouardes, un nouveau quartier est annoncé 
au prix de la destruction massive de terres 
agricoles. Rue Dolto un espace vert appartenant 
à la commune a été vendu pour permettre des 
constructions. Est aussi envisagée la destruction 
de l’ancienne mairie, actuelle Poste du centre-
ville, qui fait partie de notre patrimoine 
historique : pour une place et…un parking. 

À l’image du rond-point au centre commercial 
ayant détruit 550 m2 d’espaces boisés, on 
retrouve le tout voiture. La hausse de population 
s’accompagne de celle du nombre des voitures  : 
stationner est devenu un enfer et les pollutions de 
l’air et sonore s’aggravent.

Une consultation est organisée pour certains 
projets comme le nouveau quartier sur les terres 
agricoles ou la destruction du bâtiment de la Poste.
Une autre consultation est en cours : le projet 
de site logistique «  vectura  » à la frontière de 
Beauchamp et Taverny, qui prévoit les allées 
et venues de 550 poids lourds chaque jour,  
7j sur 7 et 24h sur 24. Cette consultation est lancée 
elle aussi en plein été du 9 août au 20 septembre. 
Donnez votre avis !

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

Bilinda MEZIANI, Cédric LE ROUX
www.changeonsderetaverny.fr

 TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

Honneur à Benjamin Godard !
«  Benjamin Godard est un compositeur 
mineur, on en a vite fait le tour  » Voilà 
ce qu’a déclaré Florence Portelli lors du 
dernier Conseil Municipal.
Ce mépris à l’égard de notre compositeur 
tabernacien est surprenant surtout venant 
de quelqu’un qui se prétend musicienne et 
qui rabâche le mot «  culture  » à longueur 
de journée.
Benjamin Godard a composé plus de 
300 œuvres, dont plusieurs opéras et 
symphonies, une rue porte son nom à 
Paris et il a sa statue à l’Opéra. Voilà ce que 
Madame le Maire appelle un compositeur 
« mineur ». 
C’est triste d’avoir un Maire qui traite ainsi 
le patrimoine de sa ville …

Alexandre Simonnot
06 62 34 28 19

simonnot.fn@gmail.com

Collectivité locale et sens du collectif
La période très particulière que nous vivons nous 
invite à réfléchir sur la solidarité, le partage et 
le sens du collectif. Ce sont des comportements 
que nous devons nécessairement adopter pour 
résister aux tempêtes et surmonter ensemble les 
épreuves qui se posent à nous.

C’est tout le sens de l’action publique que 
nous déployons depuis le début de cette crise 
sanitaire sans précédent, sous l’égide de notre 
maire, Florence Portelli. Une énergie fournie au 
quotidien pour anticiper les évolutions de la crise 
et vous protéger au maximum face à ses aléas et 
à ses conséquences, parfois très importantes.
Cet engagement s’illustre notamment au travers 
des moyens mis en œuvre pour maintenir 
ouvert et fonctionnel tout l’été notre centre de 
dépistage et de vaccination, afin de permettre 
au plus grand nombre de se faire vacciner et 
de se faire dépister. Il s’agit de prendre nos 

responsabilités et de faciliter l’exercice de ce 
geste civique et solidaire pour lutter, ensemble, 
contre la prolifération du virus et de ses variants. 

Un engagement qui s’exprime, aussi, au travers 
des efforts des agents municipaux et des 
bénévoles qui s’adaptent continuellement, et 
en un temps record, à l’évolution des consignes 
gouvernementales et qui travaillent au quotidien 
pour aider et guider nos concitoyen(ne)s, 
notamment les plus vulnérables. 

Ce sens du collectif, c’est cette capacité à se 
serrer les coudes dans les moments difficiles, à 
garder comme boussole le civisme et le sens des 
responsabilités, et à mettre de côté toute velléité 
individualiste pour que l’on puisse se sortir, tous 
ensemble et le plus rapidement possible, de 
cette parenthèse désastreuse.

On comprend alors que le terme de « collectivité », 

qui désigne les exécutifs locaux, n’est ainsi pas le 
fruit du hasard. C’est un beau mot qui fait sens, 
car il met en lumière l’engagement des élus et 
de l’administration au service de tou(te)s les 
habitant(e)s et de l’intérêt général. 

Des femmes et des hommes qui s’investissent au 
quotidien et qui ne comptent pas leurs heures 
pour aider les autres, protéger les plus démunis 
et limiter l’impact des crises sanitaires, sociales et 
économiques qui surviennent. 

Nous tenons à rendre hommage à toutes 
ces personnes au travers de cette tribune, et 
vous assurer de notre plein et indéfectible 
engagement à vos côtés. Vous pouvez compter 
sur nous pour continuer de vous écouter, de vous 
servir et de vous accompagner.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très 
belle rentrée.

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

Vendredi 3 septembre, de 16h à 21h
 VENDREDI DU TERROIR

Marché en nocturne consacré aux artisans locaux, bios, 
circuits courts. 
Place Verdun

Dimanche 5 septembre
 FORUM DES ASSOCIATIONS

• De 10h à 18h
Terrain de rugby, parc de Pontalis

 CONTEST – TAV’N’RIDE
• De 10 h à 17h
Skate park

Rens. : Sports et Vie Associative – 01 39 95 90 00
- Pass sanitaire obligatoire -

Vendredi 10 septembre, entre 18h30 et 20h15
 DÎNER AU THÉÂTRE

Ouverture de l’espace restauration au TMR à l’occasion de 
la soirée de présentation de la saison culturelle 2021-2022 
Théâtre Madeleine-Renaud
Réservation indispensable
01 34 18 65 10 ou tmr@ville-taverny.fr
- Pass sanitaire obligatoire -
 
Vendredi 10 septembre, à 20h30

 PRÉSENTATION
     SAISON CULTURELLE 2021-2022 
Théâtre Madeleine-Renaud
Réservation conseillée
01 34 18 65 10 ou tmr@ville-taverny.fr
- Pass sanitaire obligatoire -

Lundi 13 septembre, à 20h
 QUARTIERS DES T : ATELIER PARTICIPATIF

     SUR LE PROJET CŒUR DE VILLE 
Salle des Fêtes
Infos sur ville-taverny.fr

Mercredi 15 septembre, de 14h à 17h 
 PERMANENCE MISSION LOCALE :

« TOUT SAVOIR SUR L’ALTERNANCE »
Espace information jeunesse
Médiathèque Les Temps Modernes
Rens. : Service jeunesse – 06 08 62 07 55 

Samedi 18 septembre, à 10h
 QUARTIERS DES T : BALADE URBAINE

Infos sur ville-taverny.fr

Du 18 septembre au 10 octobre
 39e FESTIVAL DE L’AUTOMNE MUSICAL

Réservations sur automnemusicaltaverny.com
Rens. : 06 11 03 50 93 ou 06 76 83 11 50 
- Pass sanitaire obligatoire -

Samedi 18 septembre
 JOURNÉES DU PATRIMOINE :

    VISITES GUIDÉES DU PATRIMOINE LOCAL
Rens. : Évènementiel et Animation jeunesse
01 34 18 65 19

Samedi 18 septembre
 WORLD CLEAN UP DAY :

    JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE
Infos sur ville-taverny.fr

Dimanche 19 septembre
 FÊTE DES VENDANGES 

Pressurage du raisin, animations, stands terroir… 
Vignes communales et parc Pierre-Salvi
Rens. : Évènementiel et Animation jeunesse
01 34 18 65 19
- Pass sanitaire obligatoire -

Vendredi 24 septembre
 FÊTE DES VOISINS

Inscriptions jusqu’au 3 septembre 
Rens. : Cohésion urbaine – 01 30 40 50 71

Du 24 septembre au 3 octobre
64e SALON DES ARTS
Vernissage le 24 sept.
Salle des Fêtes
Rens.: Sports et Vie Associative – 01 39 95 90 00
- Pass sanitaire obligatoire -

Samedi 2 octobre, à 20h30
 FINALE DE TAVERNY FAIT SA STAR

Parc François-Mitterrand (ou théâtre Madeleine-Renaud)
Rens. : Évènementiel et Animation jeunesse - 01 34 18 65 19

Hommage au docteur Louis Thomas

Ce Tabernacien de longue date, qui a exercé toute sa vie en tant que 
médecin sur la commune nous a quittés à l’âge de 92 ans.

Homme de grande culture, le docteur Louis Thomas avait une forte 
personnalité qui ne laissait personne indifférent. Ses diagnostics 
étaient toujours justes et posés. Outre le grand dévouement dont il 
faisait preuve, (il n’hésitait pas à se rendre au domicile des malades), 

sa patientèle appréciait également son humour et sa grande culture. De nombreux patients 
allaient l’écouter dans les différentes salles du Val-d’Oise lors de ses concerts de jazz ; il était en 
effet un excellent saxophoniste et clarinettiste ! 

Taverny’Scope
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FORUM  DES

10H - 18H
VOIE DES SPORTS
ENTRÉE PAR LE PARC DE PONTALIS

Animations et démonstrations
sportives et culturelles

Restauration sur place

+ CONTEST AU SKATE PARK
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DIMANCHE 5
SEPTEMBRE

2021

VOS ASSOCIATIONS EN LIGNE SUR :
ASSO-SPORT-TAVERNY.FR

01 39 95 90 00
  ville-taverny.fr

RAPPEL
COVID-19


