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Suivez-nous sur

Soin et
prévention,

les deux piliers
de notre politique
de santé !
Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Florence Portelli lors de l’inauguration du pôle médical pluridisciplinaire Madeleine-Brès, entourée
de Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et de Yannick Boëdec,
président de la Communauté d’agglomération du Val Parisis

L

a récente crise sanitaire que nous avons traversée - et qui, nous
l’espérons toutes et tous, sera bientôt définitivement derrière
nous – a illustré plus que jamais la nécessité d’une action publique
globale sur la santé, à l’échelle locale comme à l’échelle nationale, pour
accompagner et protéger nos concitoyens, notamment les plus
vulnérables.

Bien que ce ne soit pas une compétence dévolue aux communes, mon
équipe et moi nous efforçons depuis notre arrivée à décliner la vision
que nous portons avec force et conviction sur la santé, et avec pour
leitmotiv, l’anticipation et l’action, comme vous pourrez le constater dans
le dossier de ce magazine.

L’action, pour maintenir et étoffer l’offre médicale et paramédicale - qui
sont complémentaires - présentes sur notre territoire. Face à l’enjeu de
la désertification médicale, nous prenons nos responsabilités et sommes
proactifs : en faisant venir SOS Médecins 95, en construisant un pôle
médical pluridisciplinaire (avec notamment deux nouveaux gynécologues,
un nouveau médecin généraliste et un nouveau pédiatre), ou en facilitant
la venue de petits centres médicaux dans les différents quartiers de la
ville. Le prochain en date, qui ouvrira avant la fin de l’année dans le quartier
Sainte-Honorine, comportera ainsi un nouveau médecin généraliste et
des sages-femmes.
Agir pour la santé, c’est aussi réfléchir de manière plus poussée en amont
et à tous les niveaux. Le soin est important mais la prévention, par le
sport notamment, est tout aussi essentielle pour réduire les risques et
désengorger nos cabinets médicaux et nos urgences.
C’est tout l’enjeu de notre Maison « Sport et Santé » que nous allons
mettre en place, pour rendre plus accessible l’activité physique pour
tous et insister sur la complémentarité entre le sport et la santé. L’activité
physique est un fort enjeu de santé publique, et la Municipalité y prendra
toute sa part !

« Nécessité d’une
action publique
globale sur la santé
pour accompagner
et protéger nos
concitoyens »
Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente de la Région Île-de-France
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L’anticipation, nous en avons fait la démonstration en étant l’une des
premières villes de France à ouvrir un centre d’urgence Covid-19 dès
mars 2020 afin de désengorger les urgences, puis à le transformer en
centre de dépistage et de vaccination.
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- CULTURES -

MUSIQUE
MAESTRO
Ce mois-ci, le conservatoire Jacqueline-Robin et le Chœur
régional Vittoria d’Île-de-France célèbreront la mémoire
de Michel Sénéchal, grand artiste tabernacien.
D’anciens élèves du conservatoire devenus professionnels
seront également mis à l’honneur lors du concert exceptionnel
« Étoiles montantes ».

TAVERNY MAGAZINE #37

HOMMAGE
AU GRAND MAÎTRE
MICHEL SÉNÉCHAL
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À l’initiative du Maire, le
conservatoire JacquelineRobin et le Chœur régional Vittoria d’Île-de-France
interpréteront le « Requiem » de Fauré en l’église NotreDame-de-l’Assomption, en mémoire de Michel Sénéchal.
Ce ténor français à la carrière internationale exceptionnelle
a résidé à Taverny depuis son plus jeune âge jusqu’à la fin
de sa vie. Il a débuté le chant dans les chœurs de son école
et dans ceux de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Il s’est
éteint le 1er avril 2018 à l’âge de 91 ans. Dans ses dernières
volontés, il a souhaité que soit donné en sa mémoire le
« Requiem » de Fauré, dirigé par le chef français Michel
Piquemal, également directeur artistique et musical du
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France. En complément
du « Requiem », seront également donnés le « Cantique de
Jean Racine » de Gabriel Fauré et des extraits de la « Messe
brève » de Léo Delibes.

Dimanche 14 novembre, à 16h

CÉLÉBRER LES ÉTOILES MONTANTES

Carte blanche aux anciens élèves du Conservatoire
Jacqueline-Robin (CJR). Ces brillants artistes ont fait leurs
premiers pas au CJR, où leur talent a été détecté et
développé durant leurs premières années d’apprentissage.
Aujourd’hui étudiants de haut niveau ou déjà solistes de
grandes formations internationales, ces « étoiles
montantes » n’ont pas oublié leur parcours à Taverny
ni leurs professeurs. Parmi ces jeunes artistes, deux ont
notamment été admis en piano au Conservatoire national
supérieur de musique de Lyon (Simon Echarté et Armand
Sire) ou dans des formations supérieures, tels Anna de
Belsunce (violoncelle) et Nathan Courte (piano). L’invitée
vedette de ce concert exceptionnel est la flûtiste Joséphine
Olech, concertiste, lauréate de concours internationaux et
flûte solo de l’orchestre philharmonique de Rotterdam.
L’Ensemble orchestral de Taverny, formation professionnelle
composée autour des professeurs du conservatoire
Jacqueline-Robin, accompagnera pour la circonstance ces
anciens élèves.

Vendredi 26 novembre, à 20h30

• « CONCERTO POUR FLÛTE N°2 » de MOZART
• « ÉLÉGIE » ET « FANTAISIE » de FAURÉ
• « CONCERTO POUR PIANO N°3 » de BEETHOVEN
Billetterie ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h
Abonnements disponibles
Renseignements et réservations au théâtre Madeleine-Renaud
01 34 18 65 10 et sur ville-taverny.fr

• « REQUIEM » de FAURÉ
Retrait des billets auprès du conservatoire Jacqueline-Robin
01 30 40 27 09 ou 174 rue de Paris et à l’entrée du concert.
15 € - 5 € tarif réduit (jeunes jusqu’à 17 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires RSA socle).

Retrouvez la programmation
sur www.ville-taverny.fr

- CULTURES -

En avant-première à Taverny

La Municipalité se mobilise à l’occasion
de la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes
et organise une Semaine de l’égalité
femmes-hommes (cf. p 7). Dans ce cadre,
elle vous propose, en avant-première,
la pièce écrite et interprétée par Zabou
Breitman : « Dorothy ». Dans ce
spectacle, Zabou a choisi de mettre en
lumière la vie d’une femme : Dorothy
Parker. L’histoire d’une résistante, d’une
autrice, romancière, critique de théâtre,
scénariste, grande plume du fameux
« The New Yorker ». Dorothy Parker,
surnommée par ses amis « The Wit »
(l’esprit) tant le sien était vif et son
humour corrosif, a inspiré à Prince une
chanson : « The Ballad of Dorothy
Parker ». Elle mourut seule dans un hôtel,
en léguant ses biens au mouvement de
Martin Luther King.

Dorothy,
de et avec Zabou Breitman
Dimanche 28 novembre à 17h
Théatre Madeleine-Renaud

Informations
et réservations
en ligne

© Christophe Raynaud de Lage

Dorothy, de Zabou Breitman

LE MOT DE
ZABOU BREITMAN
J’ai choisi de faire cette pièce parce
que Dorothy Parker est une inconnue
en France. Durant tout le spectacle,
je pose le décorum de ces années de
prohibition, y mêlant la vie de Dorothy,
ses aspirations, entrelaçant la petite
histoire avec la grande. Ce qu’elle écrit
est tellement subtil, mais surtout
tellement contemporain. C’est elle qui
a écrit la première version de « A Star
is Born ». Elle a toujours agi contre les

inégalités. Quand elle agit contre la
xénophobie, elle ne fait pas que se
battre. Je souhaite que le spectateur
ait eu en quittant la salle, un aperçu,
quelques indices sur cette femme
extraordinaire, à travers ce spectacle
que je rêve fluide, et absolument intime.
J’interprète cinq nouvelles avec des
anecdotes comme celle où quelqu’un
s’approche de Martin Luther King qui
est en train de déjeuner avec des
collègues dans un restaurant à Atlanta :
« Monsieur Martin Luther King, vous
venez d’hériter de Dorothy Parker »
« Dorothy Who ? What ? ».

Vous êtes plusieurs dans votre
famille à pratiquer la musique,
le théâtre, la danse, le cirque,
à écrire des poèmes ? Vous rêvez de réaliser
ensemble un projet artistique ? Que vous
ayez l’habitude de vous produire sur scène
ou, au contraire, que vous n’ayez jamais osé
franchir le pas, la nouvelle édition de Familles
en scène est pour vous et votre famille ! Pour
s’inscrire, rien de plus simple ! Rendez-vous
au conservatoire Jacqueline-Robin, à la
médiathèque Les Temps Modernes ou sur

le site de la ville, jusqu’au 12 novembre.
Cette scène ouverte aux familles d’artistes
amateurs aura lieu samedi 27 novembre,
de 15h à 17h, à la médiathèque Les Temps
Modernes.
Réservation indispensable 01 30 40 55 00
Pass sanitaire obligatoire

Pour vous inscrire,
scannez ce QR code

MÉDIATHÈQUE

Retrouvez les coups de cœur
de la médiathèque sur le site de
la ville en scannant ce QR code.
Ce mois-ci : trois romans adultes
de la rentrée littéraire.
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Scène ouverte aux familles !
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- PATRIMOINE -

La baignoire
de Marat
Saviez-vous que la baignoire de Marat,
celle dans laquelle ce célèbre
médecin, physicien, journaliste et
homme politique français fut
assassiné en 1793, avait séjourné
pendant près de 50 ans à Taverny ?

T

out commence par l’histoire d’une famille de militaires : les Capriol.

En 1804, le général Marie Joseph André Augustin Capriol de Saint-Hilaire
s’installe avec sa seconde épouse Jeanne Adelaïde Dousset (ou Dounet) à
Taverny, au château de Beauchamp, quartier de la ville à l’époque. Il apporte dans
ce déménagement une baignoire sabot en cuivre, précédemment achetée chez un
marchand de ferraille de Paris, non sans connaître l’histoire de cet objet. La baignoire
sera alors conservée au grenier du château, comme souvenir révolutionnaire.

TAVERNY MAGAZINE #37
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Jeanne Adelaïde Dousset (ou Dounet) accouchera de deux enfants, dont Marie
Adelaïde André Augustine qui naît le 1er mai 1807 à Taverny.
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Au décès de ses parents en 1849-1850, Adelaïde, qui était de santé fragile, va
s’installer près de l’abbé Joseph Rio, rue d’Auvers (actuelle rue de Paris). Elle emmène
avec elle quelques meubles et la fameuse baignoire.
Retrouvez l’ensemble
de l’article ainsi que les
actes de naissance et de
décès des protagonistes
tabernaciens sur le site
de la ville, rubrique
Patrimoine.

Par la suite, le curé Rio, accompagné d’Adelaïde…
Vous souhaitez connaître la suite de l’histoire de la baignoire de
Marat ? Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !
Article rédigé avec l’aide précieuse de l’association généalogique de Taverny
www.genea-taverny.fr

- L’ESSENTIEL -

Égalité
Femmes-Hommes
À l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes, Taverny se mobilise !
Dans le cadre de sa politique en faveur
de l’égalité femmes-hommes, la
Municipalité souhaite sensibiliser le
plus grand nombre, en organisant la
Semaine de l’égalité ce mois-ci.

Luttons ensemble

CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
#NeRienLaisserPasser

« Axe fort de ce mandat,
l’égalité entre les femmes
et les hommes se retrouve
dans chaque nouvelle
action mise en place par
la Municipalité. »

BRÈVES
NOUVEAU SERVICE :
LA CULTURE
EN LIVRAISON !

La médiathèque Les Temps Modernes propose un
nouveau service « Docs à dom » : le portage de
documents à domicile. Un(e) bibliothécaire se
rendra chez vous le mardi matin, une fois par mois
sur rendez-vous. Prêt gratuit jusqu’à 12 livres,
12 revues, 12 CD, 12 livres audio, 6 DVD, 6 livres
numériques et une liseuse. Une seule obligation :
s’inscrire à la médiathèque.
Rens. : 01 30 40 55 00.

RESTAURATION AU TMR :
PENSEZ À RÉSERVER !

NOUVEAU

Lucie Miccoli
Adjointe au Maire déléguée à l’Égalité
entre les femmes et les hommes

Des séances de brainstorming, de
scénettes, de clip de prévention et
de débats sur le harcèlement et le
cyberharcèlement seront également
proposées par le service Jeunesse aux
classes de 6e et de 4e du collège Carré
Sainte-Honorine et des actions autour
de l’égalité filles/garçons auront lieu
en décembre prochain au lycée
Jacques-Prévert et en février au lycée
Louis-Jouvet.

Outre ses actions pour favoriser
l’égalité femmes-hommes, la
Municipalité a créé un flyer
présentant les différentes
solutions pour signaler un cas de
violence, que l’on soit victime
ou témoin.
Les coordonnées locales ont
également été notées.

Retrouvez le flyer
#EnsembleNeRienLaisserPasser

LE + DU NET

Retrouvez toute la programmation
sur : www.ville-taverny.fr

BANQUET DES SENIORS :
NE MANQUEZ PAS LES
INSCRIPTIONS !

Le traditionnel banquet des seniors
innove cette année en changeant de
date ! Organisé jusqu’à présent à l’issue
de la Semaine bleue, il se tiendra cette année les
8 et 9 décembre. La revue Marioca vous proposera
un spectacle aux couleurs de l’Amérique Latine.
Pour s’inscrire, rendez-vous en mairie, salle du
Forum, lundi 8 novembre, de 14h à 17h et
mardi 9 novembre, de 9h à 12h avec votre pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
Renseignements :
CCAS – 105 rue du Maréchal Foch
01 34 18 72 18 ou seniors@ville-taverny.fr
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ANIMATIONS ET PROJECTIONS

Le changement du corps à la puberté,
la question de la charge mentale ou
encore les jeux pour enfants qui
présentent de nombreux stéréotypes...
Autant de problématiques qui seront
soulevées à l’occasion de la Semaine
de l’égalité autour de diverses formes :
des expositions, des projectionsdébats, des évènements sportifs.

LA VILLE AUX CÔTÉS
DES VICTIMES DE
VIOLENCE

Le théâtre Madeleine-Renaud vous propose
désormais, les soirs de spectacle une restauration
gastronomique uniquement sur réservation au
01 34 18 65 10.
Si vous vous présentez sans réservation, vous
pourrez toujours déguster les plats bistrot.
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- DÉZOOM TAVERNY MAGAZINE DÉZOOME EN IMAGES LES ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DU MOIS QUI FONT SENS...

KIOSQUORAMA : UNE PREMIÈRE À TAVERNY

En avant la musique !
La fierté et l’émotion pouvaient se lire dans les yeux des
enfants et de leurs parents à l’occasion de la remise
des instruments aux élèves des classes orchestre
des CM1 et CM2 des écoles Louis-Pasteur et
René-Goscinny. Répondant à l’objectif
d’offrir un accès à la culture pour tous,
la Municipalité leur prête les
instruments pendant les deux années
d’apprentissage.

TAVERNY MAGAZINE #37

Taverny fait sa star !
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La salle était comble pour venir applaudir les nouveaux artistes
de l’édition 2021 de Taverny fait sa star ! Sous l’œil avisé d’un
jury de professionnels issus du milieu artistique et du Maire,
cette compétition artistique a révélé de nouveaux talents
départagés par l’applaudimètre et les votes du jury.

Le kiosque du parc Henri-Leyma a accueilli pour la première fois en
Île-de-France le festival Kiosquorama. Malgré les averses, le public
a pu apprécier les artistes de la scène émergente, Deborah Leclerq,
Benoit Doremus, et Pi Ja Ma.

Inès Szatan, grande
gagnante de l’édition
#TF2S 2021

- DÉZOOM -

La mémoire
de Samuel Paty
honorée

L’émotion était palpable lors de la cérémonie de recueillement organisée par la
Municipalité afin de célébrer la mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoiregéographie et d’enseignement moral et civique, assassiné le 16 octobre 2020 à
Conflans-Sainte-Honorine, pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République
dont la liberté d’expression.

Des seniors bien
dans leurs « baskets »
Dans le cadre de la Semaine Bleue qui
s’est déroulée du 4 au 8 octobre
dernier, plusieurs animations ont
été organisées ; les seniors ont
notamment pu participer à une
randonnée pédestre en partenariat
avec le club de randonnée de
Taverny et les éducateurs sportifs
municipaux.

Trouver sa vocation
au Forum des métiers
Plus de 400 visiteurs ont découvert les stands des
35 exposants du premier forum Découverte des
métiers organisé par la Mission locale de Taverny,
en partenariat avec la Municipalité. L’objectif de
cet évènement était de faire découvrir les secteurs
d’activités et les emplois actuellement porteurs, et
ce, de manière concrète avec des démonstrations,
comme la protection civile qui montrait les gestes
qui sauvent notamment.

TAVERNY MAGAZINE #37

Un moment solennel et de recueillement, l’occasion de rappeler la mission de l’école
de la République, former des individus libres, égaux et fraternels, premier antidote à
ce fléau contemporain qu’est le terrorisme.
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- +BELLE -

Quartier des Coteaux : la rue Ecce Homo s’embellit
La Municipalité engage ce mois-ci un
chantier de restauration et d’aménagement
paysager de la rue de l’Ecce Homo,
compte-tenu de son état de dégradation
avancé, depuis l’église Notre-Dame-del’Assomption jusqu’à la chapelle de
l’Ecce Homo. Le caractère paysager de
la rue va se trouver renforcé par la mise

en place d’une noue végétalisée avec
l’utilisation de matériaux naturels. Un
mode de circulation plus adapté aux
usages doux sera privilégié par cette
réhabilitation poursuivant l’objectif de
pacifier l’usage de la voiture et sécuriser
les circulations douces dans ce secteur.
Coût : 530 000 €

Nouvelle piste cyclable
rue d’Herblay

TAVERNY MAGAZINE #37

Retrouvez le plan des
circulations douces
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LES PORTES DE TAVERNY
ONT LEUR SECOND ACCÈS
Depuis le 13 octobre dernier, la nouvelle voie
d’accès est ouverte, permettant d’améliorer la
fluidité de la circulation et l’accès indispensable
des services d’urgence. D’un montant de
2.6 millions d’euros, financés en partie par le
Département, la Ville et le syndicat des
copropriétaires des Portes de Taverny, cette
nouvelle voie va également contribuer à améliorer
l’esthétique de cette entrée de ville.

Jusqu’au 22 novembre, en lien avec la Ville de Taverny,
le Conseil départemental du Val-d’Oise réalise une piste
cyclable sur le côté pair de la rue d’Herblay entre la rue
de Saint-Prix et l’avenue de Verdun. Cette nouvelle piste
s’inscrit dans la volonté de la Municipalité de développer
le maillage des voies douces sur l’ensemble de son
territoire.
Coût : 80 000 €

438
mètres

D’ici le printemps 2022, les 438 mètres
de la rue Ecce Homo seront requalifiés
depuis l’église Notre-Dame-de-l’Assomption
jusqu’au chemin des Hires.

Une énergie
plus verte
Le réseau de chaleur de Taverny
qui assure l’alimentation en chauffage
et en eau chaude sanitaire du quartier
Croix-Rouge était historiquement
alimenté par du fioul puis par du
gaz naturel à partir de 2008, et enfin,
depuis 2016, par une contribution au
biométhane. Afin de poursuivre sa
transition énergétique, la Municipalité
a fait le choix de diversifier le mix
énergétique du réseau de chaleur
par la ressource géothermique, une
énergie locale, renouvelable et peu
émettrice de gaz à effet de serre.
Des travaux de forage test ont lieu
actuellement dans la rue de
Montmorency afin de déterminer les
caractéristiques techniques des puits
de production et de réinjection.

1250
logements

sont concernés par ce réseau de chaleur

- L’ACTU -

Éco-quartier des Écouardes

Nouvelle étape
de la concertation !
La concertation sur le projet des Quartiers
des T se poursuit : après une balade urbaine
et des ateliers participatifs organisés au
cœur des quartiers Cœur de Ville et
Verdun-Plaine, les habitants ont pu se
rencontrer et échanger autour du projet
du futur éco-quartier des Écouardes.

Plus de 150 habitants ont répondu présents et ont participé à des échanges riches
et variés lors de la présentation du projet de l’écoquartier des Écouardes.

Florence Portelli
Maire de Taverny

A

vec le projet Quartiers
des T, la Municipalité,
avec l’appui de Grand
Paris Aménagement, mène une
politique volontariste pour
dynamiser son territoire et
apporter une qualité de vie
remarquable aux Tabernaciens,
avec mixité de constructions et
d’équipements publics, mobilités
douces et l’importance de la
nature en ville.
UN QUARTIER ATTRACTIF
ORGANISÉ AUTOUR DE
COMMERCES ET D’ÉQUIPEMENTS

Nouvelle source d’attractivité et de
mixité sociale pour la ville, le nouveau
quartier des Écouardes, relié aux
principales gares, viendra prolonger
la ville et renforcer la présence de
Taverny sur le département.

Des services publics, des commerces de
proximité et tiers-lieux actuellement
inexistants seront installés.
UN QUARTIER EXEMPLAIRE EN
MATIÈRE ENVIRONNEMENTAL

Une large place sera réservée aux espaces
verts avec notamment pour projet la
création d’îlots de fraîcheur pour le
bien-être des habitants. Une réflexion
sur la présence de l’eau au sein du quartier
et de nouveaux lieux de vie écologiques
avec logements HQE avec toits végétalisés
notamment, sûrs et élégants, maillés de
circulations douces devrait également
être menée. Un projet de maraichage bio
de 30 hectares sur la commune dans le
cadre d’un pôle d’agriculture urbaine
intercommunal avec Bessancourt et le
Plessis-Bouchard permettrait de créer
une ferme en lien avec les écoles.

TAVERNY MAGAZINE #37

« En 2005, le Plan local
d’urbanisme prévoyait la
création d’un quartier de
logements aux Écouardes.
La Municipalité a fait le
choix de réorienter ce
projet vers un éco-quartier
ambitieux et innovant
avec l’implantation
d’équipements et de
services publics inexistants
et des petits commerces de
proximité. Ce nouveau
quartier sûr et élégant sera
exemplaire en matière de
transition écologique et
énergétique.»

LE + DU NET

Retrouvez l’ensemble des projets
sur : ville-taverny.fr
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- L’ACTU -

Smart Université - Campus connecté*

L’égalité des chances
en action !
En présence des officiels et des partenaires, Madame le Maire a inauguré le 19 octobre dernier la
Smart Université au cœur du quartier des Sarments. 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 une des priorités de la Municipalité.

« L’égalité des chances
se prouve par les actes.
La création de la Smart
Université démontre
concrètement que la
Municipalité agit et que
l’emploi des jeunes est
sa priorité»

Lucie Miccoli
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse
et à l’Insertion professionnelle

Florence Portelli, accompagnée de Lucie Miccoli, adjointe déléguée à la Jeunesse et à l’Insertion professionnelle et de
Laetitia Boisseau-Stal, vice-présidente du Conseil départemental, a inauguré la Smart Université, en présence de Xavier
Delarue, Préfet délégué pour l’Égalité des chances, de la députée Cécile Rilhac, d’Éric Dubertrand, directeur interrégional
CDC-Habitat, de Benjamin Chkroun, président-fondateur du Hub de la Réussite, de Camille Ricard, directrice territoriale
de la Banque des Territoires et de Mmes Pons et Vidal, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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râce à l’ouverture de la Smart
Université (place du Pressoir), la
Municipalité donne accès aux études
universitaires, au plus près des citoyens.
Laetitia Dos Santos, coach facilitatrice
de la Smart Université de Taverny
accueille toutes les personnes de plus
de 18 ans qui souhaitent poursuivre ou
reprendre leurs études à distance. Elle
les accompagne dans leurs démarches
administratives et leurs études sur
différents diplômes : DAEU (diplôme
d’accès aux études universitaires), BTS,
licences ou masters. Elle peut
également être amenée à monter les
dossiers de bourse pour les jeunes

bénéficiaires. Marie-Laure Brocault,
coach de la Smart Université de
Chanteloup-les-Vignes insiste sur
« l’importance de créer une vraie
relation de confiance avec les étudiants,
leur permettant de mener au mieux
leurs études ».
UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ

« La Smart Université va me permettre
d’étudier de façon autonome, tout en
étant encadrée quotidiennement.
Je suis super motivée ! » confiait Elisa,
âgée de 18 ans en découvrant les lieux.
Inscrite depuis octobre, cette jeune
Tabernacienne reconnaît l’importance de
cette nouvelle structure pour son avenir.

* Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique »
du programme d’investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.

Cet équipement public au plus proche
des jeunes s’inscrit dans une dynamique
plus large de modernisation et
d’embellissement du quartier des
Sarments (voir p. 18).

Voir la vidéo

- L’ACTU -

Taverny, une ville pour tous !
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Les 29 membres du conseil des
seniors travaillent à l’amélioration
du quotidien des aînés.

questions à
LAETITIA BOISSEAU-STAL

Adjointe au maire déléguée aux
Solidarités et au Handicap

Pourquoi créer ces instances de
démocratie participative ?
Les seniors sont acteurs de notre ville,
ils sont aussi la mémoire pour les plus
jeunes, leur rôle est primordial dans la
cité. Aider les personnes en situation
de handicap à mieux être intégrées dans
la société faisait partie de nos priorités
dès 2014. La création du conseil
ville-handicap a notamment permis
de lancer un guide du handicap et
également un événement handisport.
En collaboration avec le CCAS, ces deux
conseils vont se réunir et porter avec les
nouveaux membres motivés de nouvelles
actions concrètes et ambitieuses.

Retrouvez l’intégralité
du Mot de l’élue

Le 8 octobre dernier, la Municipalité a
renouvelé deux instances de démocratie
participative : le conseil des seniors et le
conseil ville-handicap.
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
DES SENIORS

Composée de 15 à 30 membres âgés
de 65 ans et plus et désignés par le
Maire parmi les personnes ayant fait
acte de candidature, cette instance se
veut représentative de l’ensemble des
quartiers, des générations de seniors
et assure, dans la mesure du possible,
la représentation paritaire hommesfemmes. Les membres qui la composent
sont amenés à formuler avis et
propositions sur les projets soumis par
la Municipalité ou émanant du conseil
lui-même sur tous les domaines touchant
à l’amélioration de la qualité de vie
des seniors. Il participe également
au développement du lien social et
intergénérationnel sur la commune.

UNE VILLE PLUS INCLUSIVE

Avec la volonté de faire de Taverny
une ville accessible à tous les
habitants, quel que soit leur âge, la
Municipalité se mobilise pour que les
personnes en situation de handicap
puissent bénéficier d’une accessibilité
entière et autonome. Composée
d’élus, d’associations et
d’établissements et de citoyens en
situation de handicap (ou leurs
proches) désignés par le Maire parmi
les personnes ayant fait acte de
candidature, cette instance de
démocratie participative a pour
mission de formuler des avis et
propositions qui portent sur tous les
domaines touchant à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes
en situation de handicap.
Pour toute question ou suggestion :
conseildesseniors@ville-taverny.fr
conseilvillehandicap@ville-taverny.fr
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Quels projets souhaiteriez-vous
voir naître ?
Les seniors vont de nouveau définir leurs
préoccupations citoyennes autour de
projets très variés comme leur cadre
de vie, les questions de mobilité, de la
culture ou du sport, la santé, ou encore
développer des rencontres
intergénérationnelles avec le CMJ et les
établissements scolaires de la ville...
Quant à ce deuxième mandat du conseil
ville-handicap, nous souhaitons aller plus
loin dans le soutien à apporter face à la
complexité du handicap.
Je suis très heureuse que cette belle
aventure citoyenne reprenne enfin avec
des membres très engagés. Sachez qu’en
ma qualité de vice-présidente du conseil
départemental, déléguée à l’Autonomie,
mon engagement pour sensibiliser à ces
problématiques sera plein et entier dans
les prochains projets qui émaneront de
ces instances.
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Séance encadrée par un coach formé
dans le cadre du dispositif sport-santé

Objectif
santé pour tous !
Dès 2014, la Municipalité a travaillé à développer l’offre en matière médicale sur
l’ensemble du territoire et à apporter complémentarité entre l’offre de soins et la
prévention. Dans ce cadre, elle met en place le dispositif sport-santé afin de lutter
contre les effets de la sédentarité et de la Covid-19 notamment.

Sport-Santé
LA VILLE DE TAVERNY S’ENGAGE !

2021 • Service COM. • Ville de Taverny

UNE MAISON SPORT-SANTÉ

Grande nouveauté cette année, la
Municipalité met en place le dispositif
sport-santé. Destiné à prévenir certaines
pathologies (mal de dos, stress, diabète,
obésité, etc.) et leurs conséquences et
combattre les méfaits de la sédentarité, ce
projet, construit en étroite collaboration
avec les professionnels de santé du
territoire et les acteurs locaux du sport,
s’adresse aux Tabernaciens, tout âge
confondu (enfants, jeunes, adultes et
séniors), souffrant d’une pathologie
médicale, d’une affection longue durée
(ALD), ou qui souhaitent reprendre une
activité physique et sportive.
DU SPORT SUR PRESCRIPTION

Renseignements & Inscriptions
Service Prévention santé 01 34 18 72 18
Service Sport et Vie associative 01 39 95 90 00
sportsantetaverny@ville-taverny.fr

ville-taverny.fr

Renseignements :
• Direction Prévention Santé
01 34 18 72 18
• Direction Sport et Vie associative
01 39 95 90 00
sportsantetaverny@ville-taverny.fr

FOCUS
Taverny, ville donneuse !
Le mois dernier, les habitants ont une nouvelle fois montré leur forte mobilisation lors
de la collecte de sang. Les créneaux étaient tous complets et ce plusieurs jours avant l’évènement !
Rappelons que le 1er juillet dernier, la Ville de Taverny a reçu le « Label commune donneur » des 3 cœurs
par l’Établissement français du sang (EFS). 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.
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Sur prescription médicale, ce dispositif
permettra aux participants de bénéficier
d’un programme d’activités physiques et
sportives adapté, de 12 séances en soirée
ou le samedi matin, dispensées par les
éducateurs sportifs municipaux formés
spécifiquement au «sport-santé». Des
activités de remise en forme, de gym
douce, de marche pourront par exemple
être proposées. Des ateliers collectifs sur
la santé (nutrition et bien-être
notamment), complémentaires au
programme seront également organisés.
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- EN PERSPECTIVE -

2

questions à
VANINNA PRÉVOT

Adjointe au maire
déléguée à la Santé
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Quelles sont les actions mises en place
depuis le premier mandat ?
Pour lutter contre la désertification
médicale, nous avons décidé, avec
Florence Portelli, d’accueillir dès le début
du premier mandat les bureaux de SOS
médecins et dès 2019 d’ouvrir le pôle
médical Madeleine-Brès, permettant une
mutualisation de plusieurs corps
médicaux. Ce pôle médical a d’ailleurs été
salué par l’ensemble des professionnels
de santé d’Île-de-France.
Nous venons de créer le dispositif
Sport-Santé, primordial aujourd’hui
dans ce contexte post-confinements
et le développement de la sédentarité
chez nombre d’entre nous.
Enfin, je reviendrai très rapidement sur
l’incroyable énergie déployée par
l’équipe municipale, les professionnels
de santé et de nombreux bénévoles
pour l’ouverture du centre Covid et sa
poursuite en centre de dépistage puis
de vaccination qui continue encore
aujourd’hui de vacciner de nombreux
citoyens. Je tiens à renouveler, au nom
de l’ensemble de la Municipalité, nos
remerciements et témoigner notre
immense gratitude aux personnels
soignants engagés, et plus largement
à tous les volontaires et bénévoles.
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Quels projets souhaitez-vous
développer ?
La dynamique créée à l’ouverture du
pôle médical Madeleine-Brès renforce
notre attractivité pour faire venir de
nouveaux praticiens. Poursuivant notre
souhait de proposer un maillage le plus
complet possible sur la ville, nous
projetons d’ouvrir des cabinets médicaux
dans le futur éco-quartier des Écouardes
ou encore de créer une maison de santé
comprenant des médecins généralistes
dans le cadre du projet de réhabilitation
du quartier de la Tuyolle (Vaucelles). Par
ailleurs, nous veillons à proposer des
spécialités médicales complémentaires
entre le soin et la prévention, comme par
exemple un chirurgien et une infirmière
ou encore une sage-femme…

Des ophtalmologues pratiqueront dans le futur pôle médical
pluridisciplinaire rue d’Herblay

Futur pôle de santé
rue d’Herblay
À compter du printemps prochain, un nouveau pôle médical
pluridisciplinaire devrait ouvrir rue d’Herblay, permettant
ainsi aux habitants des quartiers sud de la ville notamment,
de bénéficier d’une nouvelle offre de soins.

UNE OFFRE MÉDICALE DIVERSIFIÉE

Psychiatre, ostéopathe, kinésithérapeute, orthoptiste, médecin
généraliste, infirmière… devraient venir compléter l’offre
médicale déjà existante sur la commune.
211 rue d’Herblay
95150 Taverny

De nouveaux professionnels
de santé à Sainte-Honorine
Dans la continuité du projet de requalification
urbaine du quartier Sainte-Honorine, des
masseurs-kinésithérapeutes (bientôt rejoints
par des sages-femmes) sont installés à proximité
des commerces rue des Lilas.
Par ailleurs, un médecin généraliste est en cours
d’installation. D’autres suivront sur le secteur
afin de proposer une véritable offre médicale
de proximité.

- EN PERSPECTIVE -

La santé à Taverny,
c’est aussi...

Covid-19

Centre de dépistage
et de vaccination en première ligne

TAVERNY ACCUEILLE SOS MÉDECINS

Dès le début du premier mandat, la Municipalité a permis
d’accueillir les bureaux de SOS Médecins au cœur du quartier
des Lignières offrant un accès aux soins pour toutes et tous, au
plus près de chez eux et à tout moment.

UN PÔLE MÉDICAL À MERMOZ

La Ville accueille depuis 2019 le centre pluridisciplinaire
Madeleine-Brès. En regroupant 18 professionnels de santé
(11 médecins spécialistes, 5 généralistes et 2 infirmières) au sein
d’un même établissement, la commune propose ainsi un
ensemble de services complémentaires. Ce nouvel équipement
constitue également une réponse adaptée aux attentes des
médecins et une facilité pour eux d’exercer la médecine.

Forte de son réseau de médecins présents sur la ville,
la Municipalité a pu, au cœur du premier confinement,
ouvrir un centre d’urgences de consultations qui s’est
ensuite transformé en centre de dépistage.
La Municipalité a ensuite été la première du département
à ouvrir un centre de vaccination (hors hôpitaux) dès
janvier 2021. Le gymnase André-Messager a été
entièrement réaménagé par les services municipaux
afin de maintenir au sein du même espace, les tests de
dépistage PCR et antigéniques, la vaccination ainsi que les
consultations ostéopathiques à destination des soignants,
des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre, proposées
par l’association Sas ostéo Covid Taverny France.

30

40

bénévoles

professionnels
de santé

83 777

UN NOUVEAU CABINET DENTAIRE
AU CENTRE-VILLE

Le cabinet dentaire ouvert en 2020 rue de Paris compte
désormais sept dentistes. La Ville espère bien pouvoir
y compter très prochainement également un médecin
généraliste.

personnes vaccinées
au 19 octobre 2021

+ de
34 000
personnes
dépistées

+ de 600
patients
en plein
confinement
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LE PÔLE MÉDICAL PLURIDISCIPLINAIRE
MADELEINE-BRÈS

© Steven Planchard

Avant la création du pôle pluridisciplinaire Madeleine-Brès, la
Ville avait déjà favorisé l’implantation d’un cabinet paramédical
dans le quartier Guynemer/Mermoz (rue de Beauchamp)
accueillant un kinésithérapeute, un ostéopathe et une
infirmière.
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- AU PLUS PRÈS -

Place du Pressoir - Quartier des Sarments

Les Sarments deviennent
un quartier de référence
Avec l’ouverture de nouveaux commerces, la réhabilitation complète de la maison des habitants
Joséphine-Baker, l’ouverture de la Smart Université et la réhabilitation de la résidence des
Sarments 1 et 2, c’est l’ensemble du quartier qui se trouve modernisé et embelli !
DES LOCAUX PLUS MODERNES
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La maison des habitants JoséphineBaker a bénéficié de moyens
importants - plus de 175 000 € -, pour
améliorer le fonctionnement de cet
équipement. Cette réhabilitation
complète des locaux existants a
démarré cet été pour la première
partie des locaux. En 2022, la
rénovation de la seconde partie de la
structure ainsi que la mise en
accessibilité du lieu seront réalisés.
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DE NOUVEAUX SERVICES POUR
LES JEUNES

Le 19 octobre dernier, la Municipalité
a inauguré la Smart Université au cœur
du quartier des Sarments. Ce local
(cf page 12) de plus de 130 m2 permet
à toutes les personnes de plus de
18 ans de poursuivre ou reprendre
leurs études à distance.

De plus, la Municipalité réinvestit les
locaux de l’ancienne boulangerie située
à proximité de la maison des habitants
Joséphine-Baker. Ce futur tiers-lieu de
près de 200 m2 sera composé d’un
accueil de la maison des habitants,
notamment pour l’accompagnement
à la scolarité des 16 - 25 ans et d’une
micro-folie, musée numérique
permettant ainsi d’implanter la culture
au cœur du quartier et de poursuivre
la volonté de la Municipalité de favoriser
la mixité sociale.
DES RÉSIDENCES ENTIÈREMENT
RÉNOVÉES

Afin d’harmoniser le quartier avec
la nouvelle résidence rue François
Broussais, le bailleur CDC-Habitat
a engagé en 2019 une réhabilitation
complète de la résidence des Sarments 1
et 2 apportant plus de modernité.

« Ces travaux étaient
nécessaires et
indispensables pour
participer à
l’embellissement de
notre ville et mettre fin
aux différences entre
les quartiers. Il était
également important
de pouvoir accueillir
les habitants dans de
meilleures conditions
et leur proposer un
programme d’activités
toujours plus diversifié
à travers nos
équipements publics. »

Florence Portelli
Maire de Taverny

Pendant ces deux années, les travaux
ont concerné les façades, l’isolation
sous toiture, l’étanchéité des terrasses
et balcons, le remplacement des portes
palières, des VMC et des chaudières.
De plus, les salles de bains et sanitaires
des 271 logements ont été rénovés.
Poursuivant la volonté municipale de
nouer un dialogue permanent avec les
habitants, le bailleur social a également
renforcé l’équipe de proximité et
prévoit l’agrandissement du bureau
d’accueil des locataires dans l’objectif
de créer des permanences de gestion
locative et sociale.

- ET VOUS ! Marie-Pierre

Badré Les femmes,
sa bataille !
À l’occasion de la journée de lutte contre les violences
faites aux femmes, nous avons rencontré Marie-Pierre
Badré, Présidente du Centre Hubertine-Auclert. Cette
institution est chargée de produire des rapports et des
recommandations afin d’orienter les politiques
publiques en matière de lutte contre les violences
sexistes et pour la promotion de l’égalité
femmes-hommes. La Ville y adhère depuis 2020.
Pouvez-vous nous présenter les différentes
missions du Centre Hubertine-Auclert?
Il s’agit d’un centre d’expertise qui a pour
vocation première d’aider les institutions
(associations, collectivités, Éducation nationale...)
dans la mise en place d’actions en faveur de
l’égalité femmes-hommes ou de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Nous possédons très certainement
l’Égalithèque la plus riche d’Europe.
En parallèle de nos missions de
formation, nous pouvons nous
auto-saisir de sujets d’actualité
pour réaliser des rapports sur
les femmes dans la ruralité,
sur les conséquences du
télétravail chez les femmes
ou encore sur les violences
faites aux femmes pendant
le premier confinement,
par exemple, ou répondre
à une demande de la
Région comme la
campagne contre l’inceste !

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé la politique en étant élue dans
un petit village puis j’ai accompagné pendant
dix ans Franck Riester, aujourd’hui ministre du
Commerce extérieur. Puis j’ai été élue conseillère
régionale d’Île-de-France en 2010, réélue en
2015 et nommée déléguée spéciale au droit des
femmes auprès de la présidente de région. Je suis
sensible au sujet du droit des femmes depuis
toujours mais je suis une féministe pragmatique.
La parité n’est pas quelque chose qui se
développe spontanément, il y a peu de
progression sans loi. Quant aux violences faites
aux femmes, il reste encore un long chemin à
parcourir…
Qu’est-ce que l’adhésion au Centre
Hubertine-Auclert représente au
quotidien à l’échelle de notre territoire ?
L’adhésion au Centre Hubertine-Auclert doit
permettre à l’ensemble des élus et des agents
municipaux, pour chaque nouvel investissement,
de se poser la question suivante : vais-je favoriser
ou dégrader l’égalité entre les femmes et les
hommes ? Il faut apprendre très tôt le respect,
démontrer que les filles ont autant de droits et
de devoirs que les garçons. Cette éducation
commence dès l’école maternelle. Les actions
mises en place par la Municipalité, dès la crèche,
vont dans ce sens. Le Centre Hubertine-Auclert
sera aux côtés des élus et des services
quotidiennement.

Bio express
1994
Première élection
2007
Suppléante de Franck
Riester

2010
Élue conseillère
régionale d’Île-de-France
dans le groupe
d’opposition de Valérie
Pécresse

2015
Élue conseillère
régionale, déléguée aux
droits des femmes
auprès de la Présidente
de la Région Valérie
Pécresse

2016
Élue Présidente du
Centre Hubertine-Auclert
2021
Réélue Présidente du
Centre Hubertine-Auclert
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« Il faut apprendre
très tôt le respect,
démontrer que les
filles ont autant de
droits et de devoirs
que les garçons.
Cette éducation
commence dès
l’école maternelle.
Les actions mises en
place par la Ville
de Taverny, dès
la crèche, vont
dans ce sens. »
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- EXPRESSIONS Groupe de la majorité
POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

Combattre toutes les formes de violence dans notre société
Le 25 novembre prochain, se tiendra la journée
de lutte contre les violences faites aux femmes,
un enjeu de société malheureusement toujours
aussi prégnant et contre lequel il est important
d’agir. Nous proposerons ainsi, durant toute la
semaine du 20 novembre, un programme
d’activités, d’ateliers et de conférences autour
de cette question pour poursuivre la sensibilisation et interpeller les citoyens.
Notre équipe emmenée par notre maire,
Florence Portelli, s’attèle en effet à ce sujet et
construit toute une action publique autour, au
sein de cette nouvelle délégation sur « l’égalité entre les femmes et les hommes » créée en
2020 et tenue par notre adjointe Lucie Miccoli. Nous travaillons notamment à la création
d’une « maison des femmes » qui proposera
des solutions d’hébergement pour les femmes
victimes de toute forme de violence.
Car la violence, très présente dans notre
société, peut revêtir de nombreuses formes

et touche tous les publics, sans distinction, et
nous les combattons toutes. Que ce soit au
travers des violences et du harcèlement à
l’école, ou encore des violences à l’égard des
représentants des forces de l’ordre, nous
nous mobiliserons et mettrons tous les
moyens en œuvre pour trouver des solutions
contre ce fléau.

Même les propos les plus nauséabonds de
notre opposant d’extrême-droite ne suscitent aucune réaction, ni aucune condamnation, de la part de cette opposition dite
de gauche, pourtant si prompte à donner
des leçons de morale et qui fait preuve d’une
étonnante, mais très consternante, complaisance à son égard.

Nous aurions tant aimé que cette cause
majeure soit défendue par tous, y compris au
sein de notre opposition municipale. C’est
pourtant l’indignation qui domine quand
nous constatons la façon avec laquelle ils
traitent le maire depuis plus de 7 ans : diffamation, sexisme, attaques personnelles…

Une opposition qui s’était déjà particulièrement illustrée en laissant des soutiens hurler
des insultes ordurières et sexistes contre
Florence Portelli lors de l’annonce des
résultats des élections municipales en mars
2014. Un silence assourdissant qui augurait
déjà la suite peu réjouissante que nous
subissons.

Le dernier exemple en date est la manière
très outrageante avec laquelle un de leurs
militants s’est comporté lors de l’atelier de
concertation sur l’éco-quartier des
Écouardes, se levant avec un énervement peu
maîtrisé et vociférant contre le maire.

Quand certains préfèrent se concentrer sur
leur détestation du maire, nous travaillons,
nous, quotidiennement pour servir les Tabernacien(ne)s et l’intérêt général.

Groupes de l’opposition
CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY
L’inquiétante métamorphose
de Taverny s’accélère !
Depuis le mois de septembre, trois réunions
publiques ont été organisées par la Mairie
en vue de relooker la ville dans les quartiers
centre ville, Verdun et Ecouardes.
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La majorité prévoit de détruire l’enceinte
du marché actuel. Or ce marché pourrait
être réhabilité à un coût moindre que les
7 millions annoncés pour la construction
d’une nouvelle halle et du futur parking
payant sans place supplémentaire.
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Dans le quartier Verdun, la construction
d’un nouveau restaurant scolaire, pour
éviter les déplacements par tous temps des
enfants de l’école maternelle Doisneau, est
selon nous plus urgente.
La ville a annoncé le sacrifice de 16
hectares de terres agricoles cultivées
pour un nouveau quartier. Ne détruisons
pas les terres agricoles des Ecouardes au
seul motif qu’elles ont été classées
constructibles en 2005. Depuis 2005, les
rapports alarmants du GIEC dont celui

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE
d’août 2021 ont changé la donne et nous
incitent à penser la ville autrement. Il en va
de la protection de la santé publique et
de l’environnement.
Le nouveau quartier annoncé va engendrer
une augmentation de la circulation déjà
dense, de surcroît à proximité des
entrepôts Amazon qui généreront 550
rotations de camions par jour à la frontière
de Beauchamp et Taverny !
Ne nous laissons pas duper et réagissons !
Sur nos réseaux sociaux et site internet une
mobilisation est proposée : rendez-vous sur
www.changeonsderetaverny.fr

Tribune non publiée car contrevenant
aux dispositions de la loi du 29 juillet
1881, relative à la liberté de la presse,
reprises dans l’article 29 du règlement
intérieur du Conseil municipal
adopté à l’unanimité par délibération
n°36-2020-JU07 en date du 25 mai 2020.

A noter que suite à son “vous êtes la honte
du genre humain” lancé à notre encontre
en conseil municipal, Mme CARRE, adjointe
au maire, est citée à comparaître devant le
Tribunal Correctionnel de Pontoise.

Thomas COTTINET – Catherine THOREAU – Franck CHARTIER
Sébastien DAVIGNON – Bilinda MEZIANI – Cédric LE ROUX
https://changeonsderetaverny.fr

Alexandre SIMONNOT
06 62 34 28 19
simonnot.fn@gmail.com

- ÇA BUZZ -

@VilleDeTaverny

#MaquestionauMaire
Le boulevard du Temps des Cerises est devenu,
pour certains, un circuit automobile. Ne serait-il
pas envisageable d’y installer des ralentisseurs
à des endroits stratégiques afin d’éviter tout
éventuel futur accident ? Laurent V. @

LE POST LE + LU
FACEBOOK

14,4 K

La circulation - Fin de chantier

Les incivilités routières (vitesse, stationnement anarchique) sont un
vrai fléau qui touchent de nombreuses communes dont Taverny.
Nous travaillons régulièrement à des solutions d’aménagement des
voiries pour répondre à ces incivilités (zone 30 ; stop ou ralentisseurs ;
stationnement en quinconce), en concertation avec les habitants de
la rue concernée.
La Municipalité ne gère pas directement le boulevard du Temps des
Cerises, qui est une route départementale, mais nous allons relayer
ces inquiétudes auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise et
renforcer la présence de notre police municipale sur ce secteur pour
faire de la prévention ou de la répression, selon la situation. Il ne faut
pas hésiter à contacter en journée la police municipale ou la nuit la
police municipale mutualisée du Val Parisis, en cas de besoin.

David Belhomme

Une belle fluidité des accès, et une facilité pour les
nombreux usagers et clients. Bravo à la mairie pour un
projet aussi rapidement ficelé, mais aussi bravo aux acteurs
commerciaux et techniques du projet. Un exemple à
suivre.

1

# TAVERNY PASSION

Florence Portelli
RÉPOND À VOS QUESTIONS EN DIRECT

INSTAGRAM

Jeudi 18 novembre
à 18h30
Interrogez le Maire sur les sujets
qui comptent pour vous avec
#MaquestionauMaire

FACEBOOK

48

Octobre 2021

Hommage rendu
à Samuel Paty
#Liberté d’expression

Suivez-nous sur

Bravo à @jeromesz pour cette belle prise de vue mettant
en valeur une des sculptures du parc Henri-Leyma !

Vous aussi, postez vos meilleures photos de la ville avec
#tavernypassion : un lieu, un instant, un regard que nous
mettrons peut-être prochainement en avant !
Partagez votre passion !
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- MÉMENTO -

À l'agenda !

Deux rendez-vous à ne pas manquer !
Jeudi 25 novembre, de 14h30 à 17h30

Samedi 13 novembre, à 20h

Salle des Fêtes - Attention, port du masque obligatoire

Théâtre Madeleine-Renaud

LE THÉ DANSANT DES SENIORS*
Le CCAS organise un thé dansant
sur le thème des chansons d’hier
et d’aujourd’hui.
Tarif : 5€ Tabernaciens,
10€ hors Taverny (merci de prévoir
l’appoint).

* Pass sanitaire
obligatoire

SOIRÉE LISA FOREVER*
L’association Lisa Forever organise sa grande soirée en
présence d’artistes incroyables. Cet évènement sera
animé par Steve Kondo et présentera des témoignages
poignants et de nombreuses surprises. À cette occasion,
l’association célébrera ses dix années de combat contre
le cancer chez l’enfant.

Plus d’informations :
lisaforeverasso@gmail.com
LE + DU NET

Billets en vente sur :
www.lisaforever.org

À table !

Menus des écoles et accueils de loisirs
MARDI 2

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

Blanquette de veau LR • Carottes et
riz • Fraidou Petit Cotentin • Fruit

Champignons émincés • Sauce fromage
blanc aux herbes • Salade de mâche et
betteraves rouges • Vinaigrette au
cumin et coriandre • Cuisse poulet CTF •
Ketchup • Frites • Duo de mozzarella et
cheddar râpés • Purée de pommes et
bananes du chef (pommes locales LCL)

Couscous de légumes et semoule •
Semoule • Cantal AOP • Munster AOP
VRAC • Fruit

Pavé de colin d’Alaska PMD sauce
crème aux herbes • Purée d’épinards
et pommes de terre• Carré Tomme
blanche • Fruit

LUNDI 8

MARDI 9

MERCREDI 10

JEUDI 11

Sauté de boeuf LR sauce façon
orientale • Blé • Saint Paulin • Gouda
• Fruit

Beignet stick mozzarella • Carottes
bâtonnets retour des Indes (curry) •
Pont l’Evêque AOP • Fourme d’Ambert
AOC • Fruit

Salade d’édamame semoule carotte,
vinaigrette à l’abricot sec • Carottes
râpées et dés de fromage de chèvre •
vinaigrette moutarde • Pavé de merlu
PMD sauce au curry • Haricots verts
au jus de légumes • Cake au Curcuma
du chef (farine locale)

LUNDI 15

MARDI 16

MERCREDI 17

JEUDI 18

VENDREDI 19

Omelette au fromage • Panais et
carottes au jus de légumes • Comté
AOC • Saint Nectaire AOP • Fruit

Potage de poireaux et pommes de
terre • Dés de poisson PMD sauce
basilic • Farfallines • Emmental râpé •
Fruit

Haricots mungo à l’asiatique (carotte,
courgette, coriandre) • Pomelos et
sucre • Dosette de sucre blanc • Rôti
de veau LR sauce crème et
champignons • Purée de courge
butternut • Petit fromage frais sucré
• Petit fromage frais aux fruits

Emincé de chou blanc • Chou rouge
émincé (LCL) • vinaigrette à l’huile
d’olive colza citron • Hot Dog (volaille)
• Pommes de terre quartiers
persillées • Brocolis • Milkquik du
chef (lait local)

Echine demi sel* • Lentilles locales
mijotées • Coulommiers • Bûche de
chèvre • Assiette de fruits

LUNDI 22

MARDI 23

MERCREDI 24

JEUDI 25

VENDREDI 26

Bolognaise de canard du chef • Penne
au blé complet • Emmental râpé •
Tomme blanche • Mimolette • Fruit

Salade verte • Emincé de chou blanc
et raisins secs • vinaigrette au basilic
• Gardiane de boeuf LR • Purée de
pommes de terre du chef • Yaourt
aromatisé • Yaourt nature • Sucre de
canne CE

Carottes râpées • Céleri rémoulade •
et dés de cantal AOP • Pavé de colin
d’Alaska PMD pané au riz soufflé •
Choux de bruxelles • Riz • Croque en
blanc aux mille fleurs • Fromage
blanc pomme vanille

Clafoutis de patates douces, pdt et
mozzarella • Yaourt nature sucré de
Sigy LCL • Yaourt nature de Sigy LCL •
Miel coupelle • Fruit

Velouté de potiron à la vache qui rit
et mozzarella • Cuisse poulet CTF •
Sauce barbecue (accomp.) • Haricots
beurre • Fruit

LUNDI 1
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LUNDI 29

MARDI 30

Salade verte • Chou blanc • Vinaigrette moutarde • Sauté de dinde CTF sauce
crème et champignons • Courgettes et boulgour • Yaourt aromatisé • Yaourt
nature • Dosette de sucre blanc

Cordon bleu de volaille • Riz complet • Cantafrais • Cantadou ail et fines herbes •
Fruit

VENDREDI 12
Salade verte • Choux bicolores •
vinaigrette balsamique • Raclette*
(jambon, saucisson à l’ail et sec) •
PDT et fromage à raclette • Yaourt
nature de Sigy LCL • Coupelle de
confiture de cerise • Dosette de
sucre blanc

* uniquement pour les menus des "élémentaires". Produits bio en vert.

- MÉMENTO -

À vous de jouer !

Contact & horaire
de la Mairie de Taverny
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.

Pharmacies
de garde
Dimanche 7 novembre
PHARMACIE DE LA GARE
D’ERMONT-EAUBONNE
437 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
95 120 ERMONT - 01 30 72 74 80
Dimanche 14 novembre
PHARMACIE CENTRALE
26 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
95 320 SAINT-LEU-LA-FORÊT
01 39 60 00 28
Dimanche 21 novembre
PHARMACIE DU PARC
2 SQUARE DES COTEAUX
95 130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE
01 34 13 23 88

Mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT

1- La Ville a permis de lancer ces appels utiles envers ceux du Val-d’Oise -2- Leur venue
est facilitée en un certain pôle -3- Sodium - Trésorerie générale - Bande originale
-4- Déplacement en foule - Précède l’Etape -5- Un label sportivement mérité pour
Taverny -6- Paire de cannes - Tantale -7- ... et sportive pour ce label décerné à Taverny On le pratique aussi dans une certaine École Municipale -8- Possessif - Pour avoir
connaissance -9- Fait un tour - Proposées par la Ville, sportives en famille -10- Zone
d’activités - Possessif -11- On y travaille avec soins à Taverny -12- Avec eux, Taverny a ce
label « commune donneur » - École Municipale pour se bouger VERTICALEMENT

A- Un projet pour la santé des Tabernaciens
-B- Donne de la fièvre - Fait l’Union - Pousse sur des
plantes - Ordinateur -C- Élever le plat ou la côte,
mais pas la descente - C’est la fin des haricots Réserve d’espèces -D- Prises au mot - Peintre suisse
- Reproducteur -E- Unité allemande - Désira
fortement - Quand on l’a été, on se méfie -F- Tire
en l’air - Suffixe - Pour un monsieur anglais -G- Deux
retirés de seize - Annonce le deuxième service Sont longues dans les attentes -H- Démonstratif Fils d’Eson -I- Commune du 45 - Copain -J- Points
opposés - Caisse à champignon -Ferme des pompes
-K- Boite pour la ligne - Finit au dernier numéro Le matin -L- Celui du sang est encouragé par la Ville
- Homme tout auréolé - Planchers -

Retrouvez les solutions
dans le prochain magazine
et sur www.ville-taverny.fr

Dimanche 28 novembre
PHARMACIE DU PARISIS
362 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
95 130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE
01 30 72 29 32

JOURS DE MARCHÉ

- Marché de l’Hôtel-de-Ville, place du Marché
Neuf : mardi, vendredi et dimanche, de 8h à 13h.
- Vendredi du Terroir, place Verdun :
chaque 1er vendredi du mois. Prochaines dates :
5 novembre et 10 décembre.

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #36 -

- Lundi 1er (secteur 1), mardi 2 (secteur 4),
mercredi 3 (secteur 3) et jeudi 4 novembre
(secteur 2), selon secteur. Le dépôt des objets
encombrants se fait sur les trottoirs,
uniquement la veille avant 19h. Calendrier du
ramassage et carte des secteurs :
syndicat-tri-action.fr

TAVERNY MAGAZINE #37

Sport et santé à Taverny

23

Luttons ensemble

CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
#NeRienLaisserPasser

