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Si vous ne recevez pas le magazine municipal,
pensez à vous faire connaître auprès du
service communication au 01 30 40 50 52

Suivez-nous sur

ÉDITO

Un Noël

fraternel
et solidaire

Florence Portelli soutient l’association Cœur sans frontière à l’occasion du Marché de Noël.

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

E

n cette fin d’année, je tiens à ce que l’esprit de Noël perdure et
rayonne dans tous les quartiers de notre commune en permettant
à chacun de retrouver un peu de joie, de paix et de sérénité.

Fil rouge de ce mois de festivités que nous vous avons concoctées, un
Marché de Noël accompagné d’une série d’animations se tiendra les
4 et 5 décembre, place Verdun, et le 11 décembre en Centre-ville.
Comme à l’accoutumée, vous aurez le plaisir de contempler les
illuminations de Noël qui sont désormais installées aux quatre coins de
la ville pour le plaisir des petits et des grands.

De même, avec l’équipe municipale, j’ai fait le choix de racheter l’ancienne
librairie afin d’en installer une nouvelle, dont l’ouverture, suite aux
travaux, devrait intervenir au printemps 2022. Cet établissement sera
doté de toutes les catégories de livres et de BD disponibles en librairie
traditionnelle et sera équipé d’un salon de thé.
Enfin, cette année s’achève par une belle reconnaissance de notre
politique en faveur de l’écologie : en effet, nous avons décidé d’installer
sur les hauteurs de la sente des Tampons, un rucher communal
comprenant 12 ruches. Il s’agit d’un service public municipal. Je vous
annonce, avec fierté, que ce projet ambitieux vient d’être récompensé
par le label APIcité. Le comité en charge de la labellisation a décerné à
notre commune le label « 2 abeilles – démarche remarquable ». Je tiens
à saluer la mobilisation de l’administration municipale et de nos élus.
Notre mobilisation demeure intacte et je vous souhaite à toutes et à tous
de très belles fêtes de fin d’année, aux côtés de toutes celles et tous ceux
qui vous sont chers.

« Notre mobilisation
demeure intacte
et je vous souhaite
(...) de très belles
fêtes de fin d’année »
Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente de la Région Île-de-France

TAVERNY MAGAZINE #38

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion renouvelée de soutenir nos
commerces de proximité. Aussi, la revitalisation commerciale de notre
ville est l’une des grandes priorités de mon mandat. La Municipalité
a procédé à de nombreuses préemptions pour permettre de dynamiser
et de développer le tissu commercial de notre commune tout en le
diversifiant. À titre d’exemples, je pense à l’installation d’un restaurant/
bar à vin de qualité rue de Paris ou encore d’un magasin bio, avenue
de la Gare.

Tout en gardant à l’esprit les valeurs de Noël, à savoir la fraternité et la
solidarité.
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- CULTURES -

JOUEZ
AVEC LES
OMBRES !
Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise, organisé par le
Pivo (Pôle itinérant en Val d’Oise), le théâtre Madeleine-Renaud
vous propose de découvrir «Le nécessaire déséquilibre des
choses », spectacle de marionnettes et de jeux d’ombres dès
14 ans, mercredi 15 décembre à 20h30.

Le TMR en décembre, c’est aussi :
Vendredi 3 décembre, à 20h30

• PHÈDRE, de Racine

- Mise en scène : Brigitte JAQUES-WAJEMAN
- Théâtre, tout public dès 14 ans.
À l’issue du spectacle, vous pourrez échanger avec les comédiens
Bertrand Pazos, Raphaèle Bouchard, Raphaël Naas, Pauline
Bolcatto, Sophie Daull, Pascal Bekkar, Lucie Digout, Kenza
Lagnaoui

Jeudi 9 décembre, à 20h30
Pourquoi est-ce si difficile d’aimer ? D’être aimé ?
Accompagnée par un quatuor à cordes déambulant,
la compagnie Les Anges au Plafond mène l’enquête sur
les pas de l’abécédaire de Roland Barthes et inventent
une méthodologie scénique de l’amour pour explorer,
jusque dans nos entrailles, les méandres des sentiments
et élucider qui, de notre corps ou de notre cœur, est à
la manœuvre quand la chose nommée désir s’emballe.

TAVERNY MAGAZINE #38

À l’issue du spectacle, vous pourrez échanger avec les
comédiens de la compagnie Les Anges au Plafond.
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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

Toute la programmation
sur www.ville-taverny.fr

• O CANTO DO SAPO, de la compagnie Aniki Vóvó
- Danse et musique,
- Spectacle Jeune Public, dès 6 ans.

Création en décembre 2020 au théâtre Madeleine-Renaud

Mardi 14 décembre, à 20h30

• Y ALLER VOIR DE PLUS PRÈS, de Maguy MARIN
- Théâtre
- Tout public dès 15 ans.

Création 2021
Un spectacle proposé en partenariat avec Points communs,
nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / Val-d’Oise

RESTAURATION AU TMR :
PENSEZ À RÉSERVER !

NOUVEAU

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. (voir P. 7)

- CULTURES -

Ceux qui soufflent à l’oreille
des spectateurs
Dans le but de rendre la culture toujours plus
inclusive, la Municipalité a établi un partenariat
avec l’association Souffleurs de Sens.

LA CULTURE POUR TOUS !

La Municipalité se mobilise pour que les
personnes en situation de handicap
puissent bénéficier d’une accessibilité
entière et autonome. C’est pourquoi
suivant les recommandations formulées
par le conseil Ville-Handicap, la Ville a
signé une convention de partenariat
avec l’association « Souffleurs de Sens »
pour la saison culturelle 2021-2022 du
théâtre Madeleine-Renaud. Ainsi, le
service Souffleur d’Images propose aux
personnes aveugles et malvoyantes
d’accéder, quand elles le souhaitent, au
spectacle de leur choix. Un souffleur
bénévole, lui-même étudiant en art ou
artiste, décrit et souffle à l’oreille du
spectateur en situation de handicap, les
éléments qui lui sont invisibles, le temps
d’un spectacle.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour réserver, le spectateur aveugle
ou malvoyant demande un souffleur
auprès du service Souffleur
d’Images en précisant le nom
du spectacle, la date et l’horaire
puis commande sa place à la
billetterie du théâtre MadeleineRenaud en précisant qu’il sera
accompagné par un souffleur
d’images. La place réservée pour
le souffleur lui sera offerte. Un
bénévole souffleur d’images contacte
le spectateur aveugle ou malvoyant
avant la date de l’événement pour
prendre rendez-vous avec lui.
Le jour du spectacle, le spectateur et
le souffleur d’images (repérable grâce
à un badge) se rejoignent au théâtre
Madeleine-Renaud pour retirer leurs
places. Durant la représentation, le
souffleur d’images souffle à l’oreille
du spectateur, et uniquement à sa
demande, ce qu’il voit. Il peut décrire

par exemple le décor, la scénographie,
les costumes, l’action, tout en veillant
à ce que cela ne perturbe en rien la
représentation. Ainsi, le spectateur peut,
en toute liberté, se faire sa propre idée
de l’œuvre artistique.

Écouter voir...

Les Nuits de la lecture
à Taverny
MÉDIATHÈQUE
Scène ouverte
« Nuit de la lecture »

« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30
Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre
Réservation indispensable
au 01 30 40 55 00

Pass sanitaire obligatoire

Retrouvez les coups de cœur
de la médiathèque Les Temps
Modernes sur le site
de la ville en scannant
ce QR code.
Ce mois-ci : quatre romans adulte
de la rentrée littéraire :
• « Bel Abîme » de Yamen Manai,
• « Blizzard », de Marie Vingtras,
• « La fille qu’on appelle » de Tanguy Viel
• « Là où vivent les hommes », de
Christian Signol.
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La 6e édition des Nuits de la lecture
auront lieu du 20 au 23 janvier 2022.
Dans ce cadre, la médiathèque Les
Temps Modernes et le conservatoire
Jacqueline-Robin vous proposent une
soirée conviviale en deux temps : en
première partie, les bibliothécaires liront
leurs textes préférés, accompagnés par
des ensembles de musique de chambre
d’élèves du conservatoire. Puis une
scène ouverte vous permettra de lire le
texte de votre choix.
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- PATRIMOINE -

L’orgue
de Taverny

une sonorité divine...

TAVERNY MAGAZINE #38
#36

En entrant dans l’Église
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Taverny, levez les yeux en direction de
la verrière ouest, vous pourrez alors
admirer l’orgue à tuyaux et sa tribune.
Ce n’est certes pas le plus grand
des orgues du Val d’Oise, mais
ses particularités en font un
instrument exceptionnel.
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L’

orgue de Taverny a une longue histoire : il fut offert par le grand Connétable
Anne de Montmorency vers 1550, sous le règne d’Henri II. Son buffet en
bois à trois tourelles plates représente des motifs floraux, des personnages
mythologiques mais aussi amérindiens, marque de l’engouement de l’époque pour
les Amériques récemment découvertes. Aujourd’hui, le bois apparaît nu, mais il est
quasiment certain qu’il était autrefois polychrome et recouvert de dorures. Le buffet
a été classé aux Monuments historiques en 1905.
Si nous n’avons pas de traces des travaux entrepris sur l’orgue avant 1895, il est avéré
qu’à cette date, on confia à Eugène et John Albert Abbey, facteurs renommés de
Versailles, le soin de rénover l’instrument.
Si le buffet est conservé, les autres éléments (sauf quelques tuyaux de soubasse),
sont démontés et remplacés par de nouveaux mécanismes. Hélas, ces travaux…

Découvrez la sonorité de
l’orgue avec le morceau
de Noël composé par
Jean-François Dandrieu
(XVIIIe siècle) intitulé
« Quand le Sauveur
Jésus-Christ », enregistré
sur l’orgue de Taverny
début novembre 2021.

Vous souhaitez connaître la suite de l’histoire de l’orgue de NotreDame-de-l’Assomption ? Allez vite sur la page Patrimoine du site
de la ville !
Article rédigé avec l’aide précieuse de l’association culturelle Notre-Dame de Taverny
https://acndt.wordpress.com

- L’ESSENTIEL -

BRÈVES
UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES
POUR LES PLUS JEUNES !

Le lancement de la saison culturelle a été l’occasion d’inaugurer
la salle de restauration du théâtre Madeleine-Renaud.

Pensez à réserver
pour dîner au théâtre !

UNE SALLE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉE

Les deux salles de réception ouvertes
à la location des particuliers ont été
entièrement rénovées par les services
de la ville pendant l’été 2021. Elles
proposent désormais les soirs de
spectacles deux salles de restauration
aménagées dans une ambiance
« industrielle » offrant ainsi un cadre
moderne et élégant.

01 30 40 58 40
petiteenfance@ville-taverny.fr

« Quel plaisir de
pouvoir bénéficier
d’une programmation
théâtrale de qualité tout
en pouvant désormais
se restaurer sur place
les soirs de spectacles ! »

Vannina Prévot
Adjointe au Maire déléguée à la Culture

UNE PROPOSITION
GASTRONOMIQUE

Les soirs de spectacles, la restauration
est déclinée dans deux gammes :

TARIFS REPAS
GASTRONOMIQUE

• Gastronomique, uniquement sur
réservation. Au menu, le chef peut
vous proposer par exemple un pavé
de saumon à la figue rôtie ou encore
une crème de butternut et châtaigne.
Plusieurs choix d’entrées, de plats et
de desserts s’offriront à vous pour ce
repas gastronomique.

Plat unique : 20 €
Entrée/Plat ou Plat/Dessert : 28 €
Entrée/Plat/Dessert : 35 €

• Bistronomique : des planches de
fromage ou charcuterie ou encore
plusieurs propositions de tapas sont
également au menu de cette salle de
restauration.

Maison de la Petite enfance
Les Minipousses
9 Rue du Chemin Vert de Boissy

LE + DU NET

Retrouvez les menus proposés sur :
www.ville-taverny.fr
Un seul numéro pour réserver :
01 34 18 65 10, tapez 1
Aux heures d’ouverture de la
billetterie : du mardi au samedi,
de 12h à 18h.

NOUVEAUX HORAIRES
AU CENTRE DE VACCINATION
ANDRÉ-MESSAGER

Attention, les horaires d’ouverture du centre de vaccination
André-Messager, rue Jeanne-Planche, ont changé.
La vaccination est désormais possible, avec ou sans
rendez-vous :
- les lundis, mercredis et jeudis, de 13h à 16h,
- les mardis, vendredis et samedis, de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Pour prendre rendez-vous
scannez ce QR code
N’oubliez pas la vaccination contre la grippe
saisonnière, fortement recommandée pour les
personnes les plus fragiles. Notez qu’il n’y aucune
contre-indication ni délai à respecter entre le vaccin
contre la COVID-19 et celui de la grippe.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS...
Des travaux pilotés par l’Agence des espaces verts (AEV)
de la Région Île-de-France vont avoir lieu dans les bois de
Boissy et des Aulnaies. Durant une semaine, ces travaux
visant à sécuriser la promenade consisteront à retirer ou
élaguer les arbres situés en bordure de ces chemins et
identifiés comme potentiellement dangereux. Les bois
issus des coupes seront volontairement dispersés dans
les parcelles, permettant ainsi le maintien de la biodiversité
de la forêt.
Pour en savoir plus
scannez ce QR code
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Proposant des plats gastronomiques
(sur réservation) ou bistronomiques, la
nouvelle salle de restauration du théâtre
Madeleine-Renaud vous offre la possibilité
de dîner au théâtre les soirs de spectacles,
dès 18h30.

Afin de permettre aux enfants, dès leur plus jeune âge,
de développer le goût de la lecture, la Ville, en partenariat
avec le Lions Club Beauchamp Taverny Ermont, a ouvert une
nouvelle boîte aux livres au sein de la Maison de la petite
enfance Les Minipousses. Fonctionnant sur le principe
d’autogestion, elle est accessible à tous, sur les horaires
d’ouverture de la Maison de la petite enfance, de 7h à 19h,
du lundi au vendredi. Le public de la crèche collective,
les familles qui fréquentent le Lieu d’accueil enfant parent
(LAEP) et les assistantes maternelles du RAM « Pomme de
Reinette » et « Pomme d’Api » peuvent également consulter
les livres sur place.
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- DÉZOOM TAVERNY MAGAZINE DÉZOOME EN IMAGES
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU MOIS QUI FONT SENS...

Un programme riche et varié
pour les vacances !
Pendant les vacances scolaires, la Municipalité a à cœur
de proposer aux habitants de nombreuses activités de
qualité, à travers ses maisons des habitants installées au
cœur des quartiers, son service jeunesse ou encore les
accueils de loisirs.

LES ENFANTS FONT LEUR COMÉDIE… MUSICALE !

Taverny a son
jeu de société !
Dans le cadre de sa résidence d’écrivain,
Fabien Clavel a animé un atelier
de création de jeu de société. Les jeunes
élus du CMJ ont d’abord imaginé
le concept et les règles du jeu avant
de fabriquer jetons, plateau et
autres accessoires propres au jeu
avec l’aide du Fab Truck.

25 enfants tabernaciens, ont pu, grâce à la collaboration entre le conservatoire Jacqueline-Robin,
les deux maisons des habitants et l’association Le grand mélange, se produire sur la scène du
théâtre Madeleine-Renaud après avoir appris en une semaine seulement une comédie musicale…
et la restituer brillamment sous les applaudissements de leurs parents et proches!

TAVERNY MAGAZINE #38

Halloween
aux Sarments
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Le 29 octobre dernier,
parents et enfants ont
participé à la soirée
d’halloween déguisée,
à la maison des habitants
Joséphine-Baker.

Sur les pas de
Sherlock Holmes
et Hercule Poirot !
Les enfants des accueils périscolaires
Jean-Mermoz, Jules-Verne, Louis-Pasteur
et Marie-Curie ont été transportés
dans les aventures trépidantes des
plus grands enquêteurs ! Avec l’aide
de l’association Écran VO, ils ont même
pu participer à un « escape game »
autour de l’histoire de la vidéo.

- DÉZOOM -

Le Maire, Florence Portelli, a commémoré
le 103e anniversaire de la signature
de l’Armistice du 11 novembre 1918,
en présence de Cécile Rilhac, députée,
de Rachid Temal, sénateur, de Laetitia
Boisseau-Stal, vice-présidente du
Département, des autorités civiles et

Tunnel de l’A115 :
Test sécurité grandeur nature
Près de 300 personnes ont été mobilisées dans la nuit
du 9 au 10 novembre dernier pour participer
à un exercice de sécurité civile sous le tunnel de
l’A115. À cette occasion, la coordination de
l’ensemble des forces de sécurité (SDIS 95, Samu 95,
forces de polices, Préfecture et services municipaux)
a été testée.

militaires, des associations patriotiques et
des porte-drapeaux et du CMJ. Cette
cérémonie a également été marquée
par la lecture de lettres de poilus et de
chants interprétés par les élèves de l’école
élémentaire Foch, avec le concours du
conservatoire Jacqueline-Robin.

UN HOMMAGE EN BEAUTÉ
Dimanche 14 novembre, le public a pu assister à un concert en l’église
Notre-Dame-de l’Assomption de Taverny en hommage au tenor tabernacien, Michel
Sénéchal, grâce à la participation du chœur régional Vittoria d’Île-de-France et avec
le concours de la Maîtrise et l’Orchestre du conservatoire Jacqueline-Robin.

TAVERNY MAGAZINE #38

Honorer
le sacrifice
des soldats
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- +BELLE Sous les pavés...
la rue Ecce homo
La première phase des travaux de
restauration et d’aménagement paysager
de la rue de l’Ecce Homo, depuis l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption jusqu’à la
sente des Tampons, touche à sa fin.
Ainsi, le 8 décembre prochain, riverains et
passagers pourront emprunter une partie
de cette nouvelle voie dont le caractère
paysager est renforcé par la mise en place
d’une noue végétalisée avec utilisation
de matériaux naturels. Un mode de
circulation plus adapté aux usages doux
est 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 #38

Fin-novembre, le Conseil départemental
du Val-d’Oise a terminé la première partie
de la piste cyclable sur le côté pair de la rue
d’Herblay, entre la rue de Saint-Prix et la rue
Paul-Claudel. À compter de mi-décembre,
les travaux se poursuivront pour réaliser
la deuxième partie de cette piste cyclable,
de la rue Paul-Claudel à la place Verdun.
Coût : 80 000 €
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Un dispositif
de suivi des fissures
de l’Église
Afin de préserver son patrimoine
architectural et historique, la Ville
a réalisé des travaux pour installer
un dispositif qui permet de suivre
de façon immédiate toute nouvelle
dégradation du patrimoine de
l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption.

DE NOUVEAUX MASSIFS
POUR AFFRONTER L’HIVER
Les parcelles de la ville se sont drapées
de leurs manteaux d’hiver. Le service des
Espaces Verts a planté pas moins de
4 500 plantes et 7 500 bulbes différents
destinés à apporter des touches de couleur aux
quatre coins de la ville au printemps prochain.

- L’ACTU -

Chapelle de Rohan-Chabot

Nouveau
patrimoine
vivant
Les travaux de restauration et de requalification du jardin
de la chapelle Rohan-Chabot viennent de se terminer.
Zoom sur ce patrimoine de la ville valorisé et bientôt ouvert
aux Tabernaciens.

M

UNE MISE EN VALEUR DEPUIS L’EXTÉRIEUR

Une part importante des travaux de requalification a été
concentrée sur le mur de l’enceinte. Ce dernier a été
rénové pour retrouver son caractère historique en
retravaillant la pierre de taille. Trois ouvertures ont
également été créées, permettant une liaison visuelle vers
l’intérieur du jardin, directement depuis la rue Jean XXIII.
Un important travail de ferronnerie a permis d’installer
des grilles en fer forgé à chacune des entrées dans le
respect architectural.
LE VÉGÉTAL À L’HONNEUR

Un ensemble paysager d’envergure a été mis en place
dans le cadre de cette requalification, également pilotée
par l’architecte des Monuments Historiques. De nombreux
végétaux ont été plantés sur la partie située à l’avant de la
chapelle : ifs, arbres et arbustes, (camélias, fusains, aubépines,
viornes, seringats...). Des massifs de vivaces permettent de
créer le cheminement naturel du promeneur. Sur la partie
située à l’arrière du monument, du gazon et des arbres
fruitiers (cerisiers, poiriers, arbres de Judée…) ont été
plantés afin de retrouver le caractère historique du site
avec la mise en place d’un verger. Enfin, des plantes
grimpantes (jasmins, rosiers, clématites…) plantées le long des
murs de clôture apporteront douceur et romantisme au site.

Jardin arboré de la Chapelle de Rohan-Chabot, propice à la méditation
et à la culture (aménagement en cours de finalisation).

CALME ET VOLUPTÉ... CULTURELLE

Un cheminement a été créé, avec aménagement d’allées
totalement accessibles aux personnes en situation de
handicap, permettant de relier les différents espaces
du site. Des bancs offriront aux promeneurs le loisir de
profiter du site et de sa vue exceptionnelle sur la ville.
De plus, l’aménagement d’un gradin végétalisé permettra
d’accueillir des petites formes culturelles, telles que des
lectures ou des évènements musicaux symboliques.
LE + DU NET

Retrouvez l’histoire de la chapelle de Rohan-Chabot
en scannant ce QR Code

« La labellisation de la
chapelle Patrimoine
d’intérêt régional en 2019
soulignait sa richesse
historique et la nécessité
de la rendre accessible
à chacun. »

TAVERNY MAGAZINE #38

ené en lien avec un architecte des
Monuments Historiques et validé
par la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles), ce chantier va permettre
d’offrir aux Tabernaciens un écrin de verdure
propice à des propositions culturelles, accessible
à tous. L’ensemble, situé sur les hauteurs de
Taverny, offre de surcroit une vue imprenable sur
l’horizon et de superbes perspectives sur la ville.
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- L’ACTU -

Les nouveaux
jours de collecte

Collecte des déchets réalisée par le Syndicat Tri-Action

Collecte des déchets : attention aux changements !

Un tri facilité

• Déchets verts : lundi après-midi.
• Déchets d’emballages, papiers et cartons :
mercredi soir.
• Verre : 2e mercredi du mois.
• Ordures ménagères :
- vendredi soir ;
- 2e collecte uniquement pour les résidences
à partir de 10 logements : mardi soir.

À compter du 1er janvier prochain, le syndicat de service public Tri-Action, en charge de la collecte
et du traitement des déchets, met en place de nombreux changements dans ses consignes de tri
et ses jours de collecte. Une réunion publique est organisée le 30 novembre à 19h30, salle Paul
Bonneville à Bessancourt.
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
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À compter du 1er janvier prochain, le tri
deviendra plus facile ! Plus besoin de se
poser de questions... Désormais 100 %
des emballages se trient et doivent donc
être jetés dans le bac jaune (barquettes,
pots de yaourt, tubes de dentifrice…).
Cela permettra de développer le
recyclage à grande échelle des
emballages non recyclés jusqu’alors
et de réduire le volume des ordures
ménagères (bac à couvercle grenat).
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UNE COLLECTE DES ORDURES
SIMPLIFIÉE

Le calendrier deviendra plus simple
puisque tous les quartiers de la ville
seront désormais collectés le même jour.
Les ordures ménagères seront
dorénavant ramassées une fois par
semaine pour les pavillons et les petits
collectifs, la majorité des déchets étant
bientôt jetés dans le bac jaune.

Notez que ce dernier pourra être
remplacé par un bac plus grand dès
janvier sur simple demande au syndicat
Tri-Action.
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR RENDEZ-VOUS

La collecte des encombrants s’adaptera
désormais à vos besoins. Il ne sera plus
nécessaire d’attendre plusieurs semaines
pour déposer vos encombrants !
La collecte se fera sur rendez-vous pour
les pavillons et petits collectifs. Ce
nouveau service permettra d’optimiser
les collectes et ainsi de réduire l’impact
carbone et le coût de collecte.
De plus, l’intégralité des bennes de
collecte vont être remplacées par des
bennes « GNV » au cours de l’année
2022. Ce carburant n’émet ni odeur, ni
fumée et permettra à la fois de réduire
les nuisances sonores et les émissions
de particules fines dans la ville.

« Dans un souci
de simplification et
d’harmonisation du tri
et de la collecte, une
nouvelle organisation
est mise en place à partir
du 1er janvier 2022 »

Jean-Charles Rambour
Président du syndicat Tri-Action

LE + DU NET

Toutes les informations sur le site
du syndicat Tri Action
Syndicat Tri Action :
contact@syndicat-tri-action.fr
01 34 18 30 18

- L’ACTU -

Le rucher communal
déjà récompensé !
Dans le cadre de sa démarche d’Agenda 21 pour la défense des pollinisateurs, la Municipalité
a développé et revalorisé l’activité apicole et les ruches en mettant en place un projet global
et ambitieux. Dans ce cadre, elle a créé un rucher communal et est, dès la première année,
récompensée par le comité de labellisation APIcité® !

« Une labellisation
remarquable pour une
première présentation
de la Ville puisque le
label compte au
maximum 3 abeilles ! »

Carole Faidherbe
Adjointe au maire
déléguée à la Transition écologique
et à l’Agenda 21

36
villes labellisées « 2 abeilles »
sur

S

uite à l’acquisition de parcelles
abandonnées de près de 8 000 m2
situées sur les hauteurs de la sente
des Tampons, la Ville a réalisé l’été
dernier d’importants travaux pour
l’installation et l’aménagement de son
rucher communal.
En avril 2021, douze ruches ont été
installées avec des abeilles Buckfast.
Un apiculteur-formateur assure la
formation de huit agents municipaux
volontaires.
DU MIEL POUR LES ENFANTS

Malgré des conditions climatiques
défavorables cette année pour
l’apiculture sur le plan national, l’action
des agents formés à permis de récolter
90 kg de miel, dont une partie sera
offerte aux écoliers de la ville, jeudi
2 décembre, lors du déjeuner.
L’objectif étant pour les prochaines

années de produire davantage de
miel et de le proposer à la vente.
Les bénéfices seront reversés à
l’association Lisa Forever luttant
pour la recherche sur les cancers
des enfants. Des pots de miel seront
également proposés plus
régulièrement dans les cantines
scolaires.
BIODIVERSITÉ ET PÉDAGOGIE

En septembre dernier, un hangar
mitoyen au rucher communal a été
installé permettant l’aménagement
d’un espace pour organiser des visites
pédagogiques tout public ainsi que
l’accueil d’enfants dans le cadre de
projets éducatifs scolaires. Ce rucher
s’intègre dans un cadre communal
plus global dont le projet est
l’implantation à terme, dans la partie
basse du terrain, d’un parcours
pédagogique à travers les arbres

90
kilos

de miel récolté cette année

et arbustes fruitiers ainsi que d’une
prairie fleurie composée de plantes
mellifères et indigènes.
2 ABEILLES AU LABEL !

À travers la mise en place de ce rucher
communal et pédagogique, c’est l’action
publique forte et ambitieuse en faveur
de l’environnement et de la biodiversité,
engagée depuis 2015 notamment dans
sa démarche d’Agenda 21, qui a été
récompensée !
En effet, le comité de labellisation
APIcité® par l’Union Nationale de
l’Apiculture Française a décerné à la
Municipalité : « 2 abeilles - démarche
remarquable ».*

LE + DU NET

Retrouvez toutes les photos
de la visite du rucher lors
des Journées du patrimoine.
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Remise du Label APIcité® - De g. à d. : Jean-Marc Ziegler et Dany Froberville, agents des Espaces verts,
Carole Faidherbe, adjointe au maire déléguée à la Transition écologique et à l’Agenda 21
et François Laurent, directeur du Patrimoine et du Cadre de vie.

36 000 communes en France en 2021
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Noël

Féerie
et solidarité
Répondant à l’objectif de créer du lien, d’éviter l’exclusion et de protéger les publics les
plus fragiles, la Municipalité organise de nombreuses actions et animations festives en
cette fin d’année. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique importante,
les fêtes de fin d’année doivent être davantage encore synonymes de partage et d’entraide.

2

questions à
LAETITIA BOISSEAU-STAL

Adjointe au maire déléguée
à l’Action sociale et aux Solidarités

Quels sont les principaux axes
d’intervention de la Ville en matière
de solidarité ?
La lutte contre la précarité a toujours
été une priorité ; elle devient essentielle
en cette période de crise sanitaire et
économique. Il s’agit pour la Municipalité
de tendre la main aux plus fragiles
d’entre nous tout en évitant l’assistanat
systématique. La Municipalité et son
Centre communal d’action sociale
(CCAS) œuvrent ainsi chaque jour
à réduire les inégalités sociales, à
développer les liens de proximité
et à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle. Ainsi, tout au long de
l’année, ateliers et sorties sont proposés
gratuitement comme le banquet des
seniors, les ateliers numériques, de yoga
du rire, de sophrologie, de chant, de
théâtre, etc… De plus, afin de favoriser
la mixité sociale, le CCAS organise
régulièrement animations et sorties
avec une participation financière.
Enfin, différents services permettent

- EN PERSPECTIVE -

La Municipalité soutient également
le financement d’un spectacle et offre
un livre à tous les élèves des écoles
maternelles. Une ville solidaire qui
s’est parée de ses plus beaux atours
en cette période de fête.

de répondre aux difficultés sociales des
administrés, tels que le portage de repas,
le Passe-Partout, l’accompagnement dans
les démarches administratives et sociales,
ou encore le service infirmier d’aide aux
personnes âgées (SIADPA). Dernier
service en date : le portage de
documents, mis en place par la
médiathèque Les Temps Modernes.
Comment se décline la générosité
en cette période de fin d’année
à Taverny ?
En cette période de fêtes de fin d’année,
toutes les actions mises en place en lien
avec mes collègues délégués à
l’Animation locale, à la Vie associative, ou
encore à la Démocratie de Proximité font
appel à la générosité des Tabernaciens, et
je tiens très sincèrement à les en remercier.
Je voudrais aussi saluer l’action des
associations et des bénévoles qui
s’investissent au sein de la commune.
Cette générosité s’illustre d’ailleurs aussi
très fortement à l’occasion du Marché de
Noël. Les associations ont en effet lancé
des collectes dont les dons seront reversés
au profit des plus démunis. Chaque
année, les dons des familles vont bien
au-delà de nos attentes et témoignent
de l’attachement des Tabernaciens à faire
vivre la solidarité dans notre commune.
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Que ce soit lors du banquet des seniors
ou sur le Marché de Noël, à l’occasion
du Téléthon ou encore des animations
réalisées par les conseils de quartier,
la solidarité se retrouve dans toutes les
actions mises en place à l’occasion des
fêtes de fin d’année.

15

- EN PERSPECTIVE -

Les seniors à la fête !

Mission générosité !
Parce que les fêtes de fin d’année riment avec
solidarité, la Ville organise des événements
au profit du Téléthon et apporte son soutien
aux associations de la ville.
LA SOLIDARITÉ S’INVITE
AU MARCHÉ DE NOËL

Féerie et bonheur brilleront dans les
yeux des enfants et de leurs parents à
l’occasion du Marché de Noël organisé
place de Verdun, samedi 4 et dimanche
5 décembre prochains.
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Retrouvez le programme
des festivités de Noël
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Mais le Marché de Noël, c’est également
l’occasion de faire preuve de générosité
pour les plus démunis. Une marche aux
lampions sera d’ailleurs organisée dans
le cadre du Téléthon, samedi 4 décembre
à partir de 16h30. Une vente de
lampions sera organisée tout l’aprèsmidi, salle Henri-Denis. Les dons seront
reversés au profit du Téléthon.
Le rendez-vous est donné place Verdun
à 16h30, pour un parcours de 2,5 km
dans les rues de la ville (voir p. 18).
De plus, les associations Secours
Catholique et le Groupement des
Parkinsoniens proposeront une collecte
au profit de leurs bénéficiaires.
L’association Cœur sans frontière,
en partenariat avec la Municipalité,
soutiendra le peuple libanais en

organisant une collecte dont les
bénéfices seront reversés au profit
des enfants pour l’achat de lait, de
médicaments et de cadeaux de Noël.
L’an dernier, mais aussi les 13 et
14 novembre derniers, élus municipaux
et habitants s’étaient déjà fortement
mobilisés aux côtés de l’association en
organisant des opérations qui avaient
permis de récolter 26,7 tonnes de
denrées, plus de 160 kilos de
médicaments et la création de
5 chambres d’hôpital grâce à l’aide
directe de la Municipalité.
NOËL EN BOÎTES

À l’occasion de cette fin d’année, le
groupe d’entraide facebook 3,2,1…
SOLIDARITEZ et la Municipalité
renouvèlent l’opération de collecte
des boîtes solidaires de Noël jusqu’au
17 décembre, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30.
Trois points de collecte sont proposés :
• le CCAS, 105 rue du Maréchal Foch,
• la Maison des Habitants GeorgesPompidou, 16 rue des Écoles,
• et la Smart université, place du Pressoir.
Pour rappel, chaque boîte doit contenir
une carte de Noël, un vêtement chaud,
un produit d’hygiène, une gourmandise
et un cadeau surprise. Il est recommandé
d’indiquer le genre et la tranche d’âge
sur la boîte.
Direction Jeunesse et Vivre-Ensemble
06 78 47 38 02

L’esprit de Noël sera présent dès mercredi
8 décembre avec le traditionnel banquet des
seniors. Annulé l’an dernier en raison de la
pandémie, ce dernier innove en changeant
de date et d’horaire ! Le banquet des seniors
représente chaque année pour nos aînés,
l’occasion de se retrouver autour d’un repas
copieux, d’un spectacle toujours haut en
couleurs entraînant les convives à partager
un véritable moment convivial.
Rendez-vous est donné au gymnase
André-Messager, à partir de 18h, pour découvrir
le spectacle proposé par la revue Marioca aux
couleurs de l’Amérique Latine. Attention, pass
sanitaire et port du masque obligatoires.
Sur inscription au CCAS.
Quant aux amateurs de danse, ils auront
rendez-vous jeudi 16 décembre à 14h30
à la salle des Fêtes pour le thé dansant
animé par Mathieu Czensz.

LA VILLE SOUTIENT
LES COMMERÇANTS

Afin de soutenir le commerce local, les
conseils de quartier ont offert un sapin à
tous les commerçants qui avaient participé
à la Fête des Vendanges en octobre
dernier. Dans un souci d’embellissement
et pour augmenter l’attractivité des
magasins, les conseils de quartier vont
même au-delà en installant des sapins
un peu partout sur la commune aux
abords des sites marchands. Vous aussi
soyez solidaires avec le commerce local
et faites vos courses en ville.
BRILLER DE MILLE FEUX

Cette année encore l’ensemble des
quartiers de la ville se sont vus embellis
de mille et une illuminations et de
décors de Noël afin d’apporter la féerie
attendue en cette période de fêtes.
Dans un souci d’économie d’énergie et de
développement durable, les éclairages
traditionnels sont progressivement
remplacés par des LED.

En chiffres...

270
sapins

600
seniors

retrouvent le banquet
des seniors

embellissent l’ensemble
de la ville

Quartiers
en fête...

Faire vivre des moments de partage
entre habitants d’un même quartier,
tel est l’objectif de la maison des
habitants Georges-Pompidou,
du conseil citoyen et du bailleur
CDC-Habitat qui invitent les
Tabernaciens de tous âges à partager
un moment de convivialité autour
d’un chocolat ou vin chaud,
accompagné de douceurs sucrées,
en présence du Père Noël le
8 décembre prochain.

et décors de Noël
partout dans la ville

Montant de l’aide accordée
aux écoles maternelles pour
les spectacles de Noël

Et aussi...
Samedi 11 décembre, les conseils de
quartier vous proposeront des chants
de noël interprétés par la « Banda
Peňa Kali » et l’animation d’un
sculpteur de ballons dans le village
du Grand Nord, place du Marché.
Vin chaud, pain d’épices et bonbons
vous seront également offerts.
En clôture de ces fêtes, la maison
des habitants Joséphine-Baker, en
partenariat avec le conseil des citoyens
Sarments-Nérins et CDC-Habitat,
offrira aux familles du quartier un
après-midi festif, le 15 décembre,
avec en point d’orgue un spectacle
pyrotechnique son et lumière pour
les enfants, en présence du Père Noël,
le tout accompagné de friandises et
autres animations.
• Mercredi 8 décembre, de 14h à
17h30, à la maison des habitants
Georges-Pompidou, 16 rue des Écoles.
• Samedi 11 décembre, de 10h à 18h,
place du Marché, rue de Paris.
• Mercredi 15 décembre, de 14h à
19h, à la maison des habitants
Joséphine-Baker, place du Pressoir.

Spectacle « Sur le bout des doigts »
La compagnie Les Conteurs du Ciel fera découvrir
aux enfants dès 3 ans deux personnages lunaires
et poétiques, par la lecture de trois contes
accompagnée d’instruments de musique, samedi
4 décembre, à 10h30, à la médiathèque Les Temps
Modernes, 7 rue du Chemin Vert de Boissy.
Entrée libre, inscription obligatoire au 01 30 40 55 00.
Spectacle « Bruissements d’images, toujours »
Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) propose
aux enfants accueillis par les assistantes
maternelles de la ville plusieurs lectures de livres
accompagnées de musique, jeudi 2 décembre,
à la médiathèque Les Temps Modernes, 7 rue du
Chemin vert de Boissy. Inscription auprès du RAM :
01 30 40 58 45.
Ateliers créatifs : décoration de Noël et
fabrication de cadeaux de Noël
La médiathèque Les Temps Modernes propose
des ateliers de travaux manuels basés sur le
recyclage afin que les enfants puissent fabriquer
seuls à la maison, les créations et techniques
apprises lors de l’atelier.
Les mercredis 1er, 8 et 15 décembre (16h-17h
pour les 5-8 ans, 17h15-18h15 pour les 9 ans et +).
Entrée libre, inscription obligatoire au
01 30 40 55 00 - 7 rue du Chemin Vert de Boissy.
La Maison des loisirs et de la culture (MLC)
propose également des ateliers de fabrication
de cadeaux de Noël pour les enfants de 7 à 10 ans.
Payant et sur inscription depuis le 8 novembre
à la MLC, 191 rue de Paris.
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Les Conseils de quartier œuvrent pour
favoriser les liens entre Tabernaciens
en cette période de fêtes.

3
620
euros

féerie
illuminations
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- AU PLUS PRÈS -

36 37
un seul numéro
pour les dons !

Solidarité

Taverny mobilisé
pour le Téléthon

« À ne pas manquer :
marche nocturne Téléthon,
départ place Verdun,
samedi 4 décembre
à 16h30 »

Depuis le 28 novembre et jusqu’au 5 décembre, la Municipalité, en lien avec de nombreuses
associations tabernaciennes, s’engage aux côtés de l’AFM Téléthon dans sa lutte contre
les maladies génétiques rares.
Chaque année depuis 2014, la Ville, les
associations et de nombreux bénévoles
se mobilisent pour organiser animations,
challenges sportifs et spectacles en
faveur du Téléthon qui a pour thème
cette année « la lumière ».
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UN WEEK-END SPORTIF,
SOLIDAIRE ET CULTUREL
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Si la collecte a débuté dimanche
28 novembre dernier avec les
animations organisées par le club
d’athlétisme, cette édition 2021
se tiendra du 3 au 5 décembre.
Le vendredi 3 décembre sera placé
sous le signe de la convivialité avec
une grande soirée organisée par
l’association générale des familles
de Taverny à la salle des Fêtes au cours
de laquelle des initiations à la danse,
des karaokés et une loterie seront
organisés. Le conservatoire JacquelineRobin proposera également un concert
à la médiathèque et l’association
Plongée Loisirs Taverny vous accueillera
dans les bassins de la piscine de

Taverny pour nager et récolter des fonds.
Samedi 4 décembre, des stands seront
présents sur le Marché de Noël
et de nombreuses animations sportives,
des concerts, des démonstrations des
pompiers (…) seront organisés partout
dans la ville. Dimanche 5 décembre, de
10h à 16h, venez essayer le handi-basket
au gymnase Richard-Dacoury et à partir
de 14h, rendez-vous au Cosom AndréMessager pour un tournoi de handball.
UNE MARCHE NOCTURNE TÉLÉTHON

Rendez-vous samedi 4 décembre à
16h30 au Marché de Noël (voir p.16)
place Verdun pour mettre en lumière
cette édition 2021 du Téléthon et
participer à la marche nocturne de
2,5 km avec lampions, organisée par
les Conseils de quartier, dans le secteur
Verdun-La Plaine. Les lampions (avec
des ampoules en led) seront en vente
toute la journée sur le stand des conseils
de quartier du Marché de Noël (salle
Henri-Denis). Les bénéfices seront
entièrement reversés au profit du Téléthon.

L’association Plongée Loisirs Taverny vous invite
à faire des longueurs pour récolter des fonds

LE + DU NET

Pour verser des dons directement
sur : www.afm-telethon.fr
www.facebook.com/Telethon
Service Vie associative
149, rue d’Herblay
01 39 95 90 00
svie-associative@ville-taverny.fr

- ET VOUS ! -

Annette

Doré Mrs President !
« Depuis le
23 octobre,
la ville compte
une nouvelle
association :
la Maison
des Jumelages qui
a pour mission de
redynamiser
les jumelages.
Nous avons
rencontré sa
présidente,
Annette Doré,
Britannique de
naissance mais
qui regroupe
bien plus
d’origines !  »

D’où vous vient ce multiculturalisme ?
Je suis née en 1954 à Bruxelles. Ma mère,
d’origine autrichienne, a émigré en 1938
en Angleterre. Elle y a rencontré mon père,
sujet anglais. En 1961, je suis rentrée à l’École
européenne du marché commun, construite
dans un esprit de réconciliation des peuples
à Bruxelles. Les autres élèves étaient français,
italiens, hollandais, belges ou encore allemands.
À l’âge de mes 15 ans, j’ai intégré le lycée
français Charles-de-Gaulle à Londres.
Mes camarades étaient biélorusses, tchèques,
boliviens… Lorsque j’ai obtenu le baccalauréat,
je suis allée suivre des études d’histoire de l’art
et d’archéologie à Paris, puis j’ai rencontré mon
mari à l’Institut national des langues et civilisations.
En 1977, nous sommes partis au Koweït pour le
service militaire de mon mari. C’est là-bas que
j’ai accouché de mon fils, la sage-femme était
indienne et le gynécologue pakistanais. Lorsque
notre fils a eu 18 mois, nous sommes rentrés en
France. C’est alors que la nationalité française
m’a été confirmée. Très vite, j’ai trouvé un
emploi d’éditrice dans une maison d’édition
de revues scientifiques. J’avais le sentiment de
contribuer à diffuser les résultats des recherches
de scientifiques européens et en particulier
français. Je peux dire que, pendant plus de
40 ans, j’ai vraiment adoré mon
travail qui était passionnant !

Comment êtes-vous arrivée à Taverny ?
Peu de temps avant mon départ à la retraite,
nous avons décidé de nous installer à Taverny.
Je me sens bien ici, je trouve la population
particulièrement bienveillante ! Depuis cette
année, je fais partie du conseil de quartier des
Côteaux. En 2018, lors de la cérémonie des
nouveaux habitants, le Maire m’a parlé de sa
volonté de redynamiser les jumelages. C’est
donc tout naturellement que j’ai adhéré au
projet de création d’une association, la Maison
des Jumelages, avec pour mission de favoriser
de nouveaux jumelages (notamment avec des
pays anglo-saxons) et de les rendre autonomes.
Aujourd’hui, la Ville est jumelée avec les villes
de Lüdinghausen (en Allemagne), de Sēdlčāny
(en République tchèque) et de NoviSad (en
Serbie). La Municipalité a également un
partenariat culturel et artistique avec la ville
de Prato en Toscane et bientôt avec Tavira
(au Portugal) et Diembering (au Sénégal).
L’objectif est également de développer les
échanges internationaux comme par exemple
la collecte organisée en soutien au Liban par
l’association Cœur sans frontière (voir page 16).

Bio express
1969 - Études au lycée français
Charles-de-Gaulle à Londres
puis à l’Institut d’art
et d’archéologie, Paris IV
1976 - Mariage à Paris
1977 - Naissance de son fils
au Koweït
1980 - Naissance de sa fille
à Paris
2019 - Arrivée à Taverny
2021 - Élection en tant que
présidente de la Maison des
Jumelages.

« Florence Portelli
est très investie pour
redynamiser les jumelages.
Elle pourra compter
sur mon attachement
profond à la construction
européenne et à mon
esprit multiculturel ! »
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1954 - Naissance à Bruxelles
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- EXPRESSIONS Groupe de la majorité
POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

Renoncements, démagogie, contre-sens et positions minoritaires…
Le samedi 13 novembre dernier, une
« manifestation » de l’opposition municipale s’est tenue sur une partie du futur
éco-quartier des Écouardes. L’objectif était
de dénoncer tous les projets structurants
annoncés dans notre programme, sur lequel
nous avons été réélus en mars 2020. Inutile
de rappeler le « flop » de cet attroupement
qui a regroupé quelques dizaines de personnes, malgré la sollicitation des médias, la
publicité active de l’évènement sur les
réseaux sociaux et la présence de conseillers
régionaux EELV.
L’opposition obsessionnelle de la gauche
tabernacienne à notre projet d’éco-quartier
vire au ridicule. Qualifier notre projet de
« bétonnage des années 70 », c’est ignorer
les fondements d’un éco-quartier ; à savoir
des constructions à taille humaine, une
architecture élégante, des mobilités douces
et une diminution des consommations
énergétiques, le tout sous le prisme de

l’écologie positive. Ce projet permettra, à
terme, l’arrivée de nouveaux services
publics et de commerces de proximité.
Marqués par une importante participation
citoyenne, les trois ateliers organisés par la
Municipalité ont permis aux habitants de
s’impliquer dans l’élaboration de chaque
projet urbain. C’est sans grand étonnement
que nous avons pu noter l’absence du chef
de file de l’opposition lors des deux derniers
ateliers dont celui concernant l’éco-quartier
des Écouardes. Cela démontre le déni de
démocratie de nos opposants et leur
manque de considération pour les phases
de concertation avec les tabernaciens.
Que dire des recours déposés pour tenter
de bloquer les travaux de notre future piscine olympique intercommunale qui viendra
remplacer les deux piscines actuelles (celles
de Taverny et Saint-Leu-La-Forêt), vétustes,
énergivores et non accessibles aux personnes

handicapées ? Ce projet ambitieux et écologique, dépassera largement les frontières de
notre territoire et contribuera à faire rayonner notre ville dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.
Notre maire, Florence Portelli, grâce à sa
casquette de vice-présidente de la Région
Île-de-France, est parvenue à obtenir le
co-financement de l’opération à hauteur de
plusieurs millions d’euros dans le cadre du
contrat Plan État-Région 2021-2027. Ce
mandat régional permet à la ville de Taverny
d’obtenir des subventions conséquentes
pour de nombreux projets.
Nous profitons de cette tribune pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année,
entourés de vos familles, proches et amis.
Que cette période soit celle du bonheur de
se retrouver ensemble et de partager des
moments de paix et de convivialité.

Groupes de l’opposition
CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY
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Et maintenant la vidéo-verbalisation !
Jusqu’où va-t-il falloir payer pour
l’échec de la gestion du
stationnement et de la circulation ?
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Après leur élection en 2014, la maire et sa
majorité ont décidé d’augmenter la
population de Taverny, qui était stable
depuis 15 ans. Cela s’est traduit par des
constructions aux Sarments, à SainteHonorine, aux Grandes Plantes (en cours),
bientôt à la Tuyolle. Et aussi aux Ecouardes
si la majorité va au bout de son projet
insensé de destruction des terres agricoles
cultivées pour un nouveau quartier, malgré
l’importante mobilisation du 13 novembre.
Ces constructions entraînent une hausse
rapide du nombre de véhicules :
- difficulté à stationner et circuler
- stationnement sauvage ou en double
file, incivilités, dangerosité
- pollution sonore qui s’ajoute aux
nuisances aériennes
- plus de pollution de l’air et les maladies
qui vont avec.

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE
Ce choix du tout voiture est aggravé par :
- le peu de développement des pistes
cyclables et parkings vélos
- un couteux projet de parking sous-terrain
payant en centre-ville, sans place
supplémentaire
- le site logistique, notamment pour
Amazon, aux 550 poids lourds par jour, 7J/7,
24h/24 à la frontière Taverny/Beauchamp
Et voilà que lors du conseil municipal du
18 novembre, la maire et sa majorité créent
la vidéo-verbalisation : pour faire payer aux
habitants cette mauvaise gestion des
conséquences de la bétonisation sur la
circulation et le stationnement.
Priorisons plutôt le vélo, la marche et une
circulation apaisée !
Après cette année de nouveau bien
éprouvante, Changeons d’Ère à Taverny
vous souhaite de belles et reposantes fêtes
de fin d’année.

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

Hommage à Madame
Maurice BOSCAVERT
C’est avec une vive émotion et une
profonde tristesse que j’ai appris le
rappel à Dieu de Madame Jeanne
BOSCAVERT, épouse de feu Maurice
BOSCAVERT, notre ancien Maire.
Jeanne BOSCAVERT a été rappelée à
Dieu le 10 Mai 2021
C’est en me rendant sur la sépulture de
son défunt époux que j’ai eu
connaissance de cette triste nouvelle.
Je garde d’elle le souvenir d’une femme
aimable, souriante et discrète. Très
appréciée dans notre ville qu’elle aimait
profondément.
Qu’elle repose en paix avec son mari
Maurice BOSCAVERT, ne les oublions
pas dans nos prières.

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

- ÇA BUZZ -

@VilleDeTaverny

#MaquestionauMaire
Les abris voyageurs de la Halte de Vaucelles sont depuis
plus de 3 ans supprimés sur les 2 quais. Il n’y a aucun abri
à proximité pour attendre les trains souvent en retard, sous
la pluie et dans le froid. Pouvez-vous intervenir auprès de
la SNCF ou de Réseau ferré de France RFF ou d’Île-de-France
Mobilités afin de savoir quand nous pourrons avoir enfin
des abris voyageurs ? Didier D. @
Je suis intervenue plusieurs fois à ce sujet : ces travaux dont la
responsabilité incombent à Gares et Connexions suscitent légitimement
des interrogations. Au cours du projet de remplacement des abris de
Vaucelles, les équipes ont découvert que le sol n’était pas suffisamment
stabilisé pour les remplacer à l’identique. Plusieurs solutions techniques ont
été étudiées, nécessitant des investigations lourdes. C’est ce qui explique
le délai très inhabituel pour un chantier comme celui-là. Suite à ces
sondages, les équipes de Gares et Connexions sont en train de mettre
au point une solution permettant un remplacement stable assurant la
sécurité des voyageurs et la pérennité des ouvrages. SNCF Réseau
espère pouvoir démarrer les travaux à la fin du 2e trimestre 2022.
Dès qu’ils seront en mesure de présenter un planning précis des
travaux, celui-ci sera communiqué à tous les usagers.

#MaquestionauMaire

LE POST LE + LU
FACEBOOK

10,3 K

Collecte de dons en faveur du Liban par l’association
Cœur sans frontière avec le soutien de la Municipalité

Marie Ley

Belle initiative comme l’année dernière.
[...]

1

# TAVERNY PASSION
INSTAGRAM

REPLAY

Vous n’avez pas pu assister au live, visionnez
l’intervention de Florence Portelli en replay.

FACEBOOK

100

Octobre 2021

SMART UNIVERSITÉ
#Inauguration de la Smart
université de Taverny.

Suivez-nous sur

Merci à Alexandre Forget de nous faire profiter de cette
animation musicale dans un restaurant du centre-ville.

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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LE POST LE + « LIKÉ »
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- MÉMENTO -

À l'agenda !

Deux rendez-vous à ne pas manquer !

NOUVEAUX HABITANTS :
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !

Samedi 11 décembre, de 12h à 17h

DON DU SANG : NOUVELLE COLLECTE

Chaque année, la Municipalité organise une cérémonie d’accueil
à l’attention des nouveaux habitants à la salle des Fêtes.
Pour participer à cet événement, nous vous invitons à vous faire
connaître dès à présent auprès du service Communication :
sinformation@ville-taverny.fr ou 01 30 40 50 52.

Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle

L’Établissement français du sang organise sa prochaine collecte.
Vous aussi devenez donneur !
Une seule adresse pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

À table !

Menus des écoles et accueils de loisirs
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*P
 roduits bio en vert.
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MERCREDI 1

JEUDI 2

VENDREDI 3

Salade verte aux pommes et oranges •
Choux panaches/pomme dés de
mimolette • vinaigrette à l’échalote •
Pavé de colin d’Alaska PMD sauce
basquaise • Épinards branches à la
béchamel • Cake chocolat courge
et noisette

Soupe de pois cassés •
Emmental râpé • Rôti de boeuf LR
froid • Ketchup • Carottes à la crème
• Laitage accompagné du miel de
Taverny

Farfalles champignons et crème et
mozzarella • Comté AOC • Saint
Nectaire AOP • Fruit

VENDREDI 10
Saucisse de Strasbourg* • Lentilles
locales mijotées • Carré •
Coulommiers • Fruit au choix

LUNDI 6

MARDI 7

MERCREDI 8

JEUDI 9

Meunière colin d’Alaska et quartier de
citron • Haricots verts à l’ail • Riz •
Montcadi croûte noire • Mimolette •
Fruit au choix

Merguez • Légumes couscous et
semoule • Cantal AOP • Saint Nectaire
AOP • Fruit au choix

Carottes râpées • Vinaigrette au miel
• Céleri rémoulade • Oeuf à la coque
et pain de mie • Frites au four • Yaourt
nature de Sigy LCL • Confiture
d’abricot • Dosette de sucre blanc

Mâche • Vinaigrette moutarde •
Champignons émincés • Sauce crème
• Pavé de merlu PMD sauce citron •
Purée Dubarry • Emmental râpé •
Purée de pommes locales à la vanille
du chef

LUNDI 13

MARDI 14

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

Pavé de hoki PMD sauce aux fines
herbes • Semoule • Edam • Emmental
• Fruit au choix

Sauté de porc* CTF façon cervoise •
Navets et carottes à la vapeur • Riz •
Tomme blanche • Camembert • Fruit
au choix

Carottes râpées • Endives •
vinaigrette d’agrumes à la cannelle •
Rôti de veau LR au romarin •
Jardinière de légumes (carotte, petits
pois, haricto vert, navet) • Riz au lait
• Semoule au lait

Rillettes de saumon du chef
• Pain suédois • Pavé de
dinde LR sauce aux marrons • Duo de
mini gaufre (pomme de terre ou
carotte) • Petit louis • Montagne au
chocolat noir

Nuggets de blé • Penne au blé
complet • Emmental râpé • Fromage
blanc nature • Dosette de sucre
blanc • Fromage blanc aromatisé •
Fruit au choix

LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

Potage cultivateur (carotte, pdt, poireau,
chou fleur, céleri, HV, petits pois) • Sauté
de boeuf LR sauce forestière
(champignons) • Crumble carottes et
potiron et mozzarella • Eclair parfum
chocolat • Choux à la crème

Potage de légumes aux vermicelles •
Emmental râpé • Emincé de dinde CTF
façon kebab • Pommes smile • Fruit
au choix

Salade florida • Emincé d’endives •
Vinaigrette à l’huile de noix • Gratin
de poisson PMD sauce dieppoise (à
base de crustacés) • Macaroni •
Emmental râpé • Crème dessert à la
vanille • Crème dessert au caramel

Chou rouge émincé LCL • Emincé de
chou blanc • Vinaigrette noire (olive)
• Tartiflette* • Fruit au choix

Vricassée de lentilles, légumes
(poireau, carotte) et pdt • Cantal AOP
• Munster AOP vrac • Fruit au choix

LUNDI 27

MARDI 28

MERCREDI 29

JEUDI 30

MERCREDI 29

Salade de betteraves • Haricot vert •
Vinaigrette moutarde et dés
d’emmental • Sauté de boeuf LR façon
stroganoff (tomate,champignon,
parpika, crème) • Courgettes
provençales et blé • Fruit au choix

Duo de coeurs de palmiers et maïs •
Salade Iceberg • Vinaigrette aux
herbes • Boulettes au mouton sauce
aux olives • Pœllée de légumes
racines • Riz complet • Lacté saveur
chocolat

Nuggets de poulet • Semoule sauce
tomate • Yaourt nature de Sigy LCL •
Coupelle de gelée de groseille •
Sucre de canne CE • Fruit au choix

Fondant au potiron épicé (gingembre)
du chef • Comté AOC • Fourme
d’Ambert AOC • Fruit au choix

Salade coleslaw • Endives •
vinaigrette moutarde • Rôti de veau
LR au jus • Pâtes Serpentini •
Emmental râpé • Tarte normande •
Tarte au flan

- MÉMENTO -

À vous de jouer !
A B C D E F G H I

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
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Les animations de Noël à Taverny
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT
1- Favorise le commerce extérieur à Taverny - En sous-sol -2- Une première grecque - Travaille avec
classe ! - Commune du 87 -3- Verdun, aussi pour le Marché de Noël - En grandeur nature les 4 et 5
décembre -4- La bonne formule - Hormone de croissance - Fait un avoir - Lettres du HCR -5- A sa
chorale le 11 décembre, place Ludinghausen - Il a prévu sa boite aux lettres, à l’Hôtel de Ville !
-6- Créa des liens - Telle une vie de chien - N’est pas sans portée -7-8- Versant vertigineux - C’est
en plus - En début de spectacle -9- Invitation au départ - On y retrouve le père Noël, place Verdun
- Suffixe -10- Epincetas - Le dieu des dieux - Pousse sur des plantes -11- Rassasié - Idolâtrent
-12- Sodium - C’est de l’aluminium -13- S’occupe de la santé du monde - Idéal pour partager - Eaude-vie -14- On s’y aventure sur un terrain glissant, place Verdun - Connu en général -15- ... du Grand
Nord, à Taverny (avec un article) - Sans compagnie.
VERTICALEMENT
A- De quoi décorer la tête de nos petits tabernaciens Occasionne plus d’un spectacle (de), à Taverny -B- Sulfate
double - Réalisateur indien -C- Ex-Allemagne - Mouvement
artistique - Points opposés - Mélangées à SVP !
-D- Embarcation - Pris place - Evolue doucement en forêt
-E- Savant grec - N’est pas d’un petit niveau - Thallium -F- Se
dirige dans le mauvais sens - Refusas de passer à table - Lima
de bas en haut -G- Commune d’Algérie - Démonstratif Imbiba de pinard -H- Futur gradé - Tête d’ogre -I- N’est pas
hors norme ! - Il s’occupe à combler les tonneaux - Terme de
chimie -J- Proches du palais et parfois de la couronne Cubital anglais -K- Envoient un timbre (s’) - Commune du 31
-L- Reste en carafe - Sorties d’enceinte -M- Attention, il
répète tout ce que vous dites ! - Plus d’un est magique dans
les animations de Noël à Taverny -N- Fanatique dictateur Voyelles - Quand on l’a été, on se méfie -O- Centre Ça tourne pour les enfants, place Verdun (avec un article).

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

Dimanche 5 décembre
PHARMACIE DES LILAS
CC 419 ROUTE DE CONFLANS
95 220 HERBLAY
01 39 78 94 80
Dimanche 12 décembre
PHARMACIE DU CENTRE
C.C. DU PAVÉ DE MONTIGNY
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
01 34 50 87 01
Dimanche 19 décembre
PHARMACIE POTOT
50, CENTRE COMMERCIAL LES PORTES
DE TAVERNY - 95 150 TAVERNY
01 34 18 95 95
Samedi 25 décembre
PHARMACIE CENTRALE
26 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
95320 SAINT-LEU-LA-FÔRET
01 39 60 00 28
Dimanche 26 décembre
PHARMACIE DE LA MAIRIE
53 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
95 320 SAINT-LEU-LA-FÔRET
01 39 60 00 04

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 :
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
le Vendredi du Terroir aura lieu
vendredi 17 décembre, à partir de 16h.
COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #37 -

Lundi 1er (secteur 1), mardi 2 (secteur 4),
mercredi 3 (secteur 3) et jeudi 4 novembre
(secteur 2). 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
Attention ! Changements dès janvier 2022
(voir p.12)
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Contact & horaire
de la Mairie de Taverny
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Festivités
de

Noël

DU 29 NOV. AU 16 DÉC.

Marché de Noël // Village Grand Nord // Carrousel
Boîte aux lettres du Père Noël // Contes et spectacles...
Renseignements

01 34 18 65 19

ville-taverny.fr
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