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Cette année 2022 démarre entre l’espoir d’entrevoir la fin de cette 
crise sanitaire et la crainte de nouvelles restrictions. La campagne 
vaccinale a démarré en France il y a plus d’un an et la ville de Taverny 

y prend naturellement toute sa part grâce à son centre de vaccination situé 
au gymnase André-Messager, et avec le concours des professionnels de la 
santé, administratifs et bénévoles que je remercie chaleureusement.

Le centre fêtera son premier anniversaire le 9 janvier prochain et a d’ores et 
déjà permis la vaccination de plus de 100 000 personnes. 

Plus que jamais, le service public local est et restera la priorité de mon action 
à la tête de notre commune.

Un service public qui va être grandement renforcé à Taverny, grâce à 
l’implantation d’une maison France services, l’Espace Marianne, en face de 
la gare SNCF. Cet équipement de proximité entièrement dédié aux services 
administratifs ouvre ses portes le 3 janvier.

Il s’agit d’un guichet unique à l’échelle de notre canton, qui donne accès dans 
un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : les 
finances publiques, Pôle emploi, la CAF et bien entendu, une agence postale 
communale. Cette structure, installée volontairement en cœur de ville, 
permettra de maintenir et de vous proposer des services essentiels dans 
votre quotidien. 

Le fonctionnement de cette structure sera assuré par des agents de la ville, 
dûment formés, pour que tous les Tabernaciens puissent bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé au sein de cette « maison des services publics ».

Tous ces investissements sont possibles grâce à une gestion rigoureuse de 
notre budget communal. En février, nous maintenons le cap de voter un 
budget 2022 dégageant une épargne nette positive, sans aucune augmentation 
des taux d’imposition communaux, conformément à mon engagement. 

J’ai toujours eu comme boussole le souci permanent de vous rendre fiers 
d’habiter Taverny. Vous pouvez compter sur mon ambition et sur celle de 
mon équipe.

À l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse au nom de la Municipalité 
et du personnel communal, tous mes vœux de santé, de bonheur et d’espérance 
pour 2022.

Avec tout mon engagement.

« J’ai toujours eu  
comme boussole 
le souci permanent 
de vous rendre fiers 
d’habiter Taverny. 
Vous pouvez compter  
sur mon ambition et sur  
celle de mon équipe. »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Une vision,
une ambition

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

La mairie sur le stand des conseils de quartier, fortement mobilisés en cette période de fêtes.

ÉDITO
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UNE JOURNÉE MAGIQUE 
AU THÉÂTRE !

- CULTURE -

LE TMR EN JANVIER, C’EST AUSSI
• Jeudi 6 janvier, à 20h30
NARCISSE, de la compagnie ARCAL LYRIQUE 
Opéra, dès 9 ans.

• Samedi 8 janvier, à 20h 
LE DERNIER BANQUET, collectif OS'O
Un banquet aux allures de Murder Party dans les salles de réception 
du théâtre Madeleine-Renaud.
Repas polar dès 12 ans. 

• Mardi 18 janvier, à 20h30
L'AUGMENTATION, de Georges PÉREC 
Théâtre, tout public dès 14 ans.
AUTOUR DU SPECTACLE : lecture de la pièce « Le marché » 
de Jacques Jouet avec deux comédiens de la compagnie 
Le Festin dont Anne Girouard, samedi 8 janvier à 18h à  
la médiathèque Les Temps Modernes.

COMPLET

AU PROGRAMME 
• Samedi 29 janvier
Thierry Collet, l’un des grands noms de la magie nouvelle 
mêlant subtilement théâtre, illusion et mentalisme, vous 
propose une journée magique à vivre en famille :

À 15h et 19h : « VRAI / FAUX, RAYEZ LA MENTION INUTILE »
Petite forme magique et théâtrale autour de la 
manipulation mentale.

À 16h30 : Un atelier pour les adultes et les ados dès 13 ans, 
permettant d’apprendre des tours de magie présentables 
à distance puis de partager ses créations personnelles et 
originales.

À 14h et 21h : « LES CABINES À TOURS AUTOMATIQUES »
La compagnie Le Phalène vous propose une installation 
interactive où les machines liront dans vos pensées…

Dans la continuité de cette journée magique au théâtre, 
venez découvrir le spectacle « L’HUÎTRE QUI FUME ET 
AUTRES PRODIGES », mardi 1er février, à 20h30.  
Le temps d’une soirée, à travers quatre numéros étranges, 
burlesques et poétiques, rentrez dans le laboratoire de 
recherche et partagez le dialogue et les expérimentations 
de trois magiciens et magiciennes marionnettistes.

RESTAURATION AU TMR :
PENSEZ À RÉSERVER ! 
Le théâtre Madeleine-Renaud vous propose désormais, 
les soirs de spectacle une restauration gastronomique 
uniquement sur réservation au 01 34 18 65 10 (tapez 1).
Si vous vous présentez sans réservation, vous pourrez 
toujours déguster les plats bistrot.

NOUVEAU

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 

Pour plus de confort, vos places sont désormais 
numérotées pour tous les spectacles.

NOUVEAU

Toute la programmation 
sur www.ville-taverny.fr 
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MÉDIATHÈQUE
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 : lecture, musique et cinéma : 
• « Parler comme tu respires »,
roman ado d’Isabelle Pandozopoulos 
(Editions Rageot-2021) ; 
• « We are » de Jon Batiste (2021 – Verve 
Records) : musique du monde.  
4e album de celui qui a composé la BO de 
« Soul » de Pixar. 
• « O.J. : Made in America » (2017 – Ezra 
Edelman) : documentaire oscarisé sur 
O.J. Simpson. 

- CULTURE -

RÉVEILLEZ LE BEAU PARLEUR  
QUI SOMMEILLE EN VOUS !
À partir de mercredi 12 janvier, la Ville propose des  
ateliers chaque deuxième mercredi du mois, de 18h à 20h  
à la médiathèque Les Temps Modernes. Au programme,  
un coaching scénique et vocal sur les disciplines de slam, 
d’impro, de stand-up ou encore d’éloquence. Ces ateliers 
sont ouverts à tous, de 13 à 77 ans, en accès libre et gratuit.
Notez que les talents seront régulièrement amenés à se 
produire sur scène et une grande soirée de présentation  
de tous les talents se tiendra à la fin de l’année. 

La résidence d’écrivain de Fabien 
Clavel s’est achevée le 30 novembre 
dernier. Pour la première fois, un 

écrivain a été en résidence sur la ville 
pendant toute l’année scolaire 2021. 
Ainsi, pendant plus de 11 mois et malgré 
la pandémie, cet auteur de fantasy s’est 
rendu dans 15 classes, a animé plus de 
50 ateliers d’écriture et a créé avec les 
jeunes élus du CMJ le jeu de société de 
la ville. Les adultes ont pu aussi découvrir 
son univers avec les ateliers d’écriture 
menés au sein de la médiathèque Les 
Temps Modernes.
Un ouvrage retrace tout son travail de 
création avec les élèves des classes de 

CM1 et CM2 des écoles Jean-Mermoz, 
Sainte-Marie, Marcel-Pagnol. Vous 
pouvez le consulter en libre-service  
à la médiathèque Les Temps Modernes.  
Il sera également bientôt en vente. 
Ouvrez l’œil !

Taverny lance 
son Comédie Club !

Clap de fin pour Clavel

Venez vous révéler au Taverny Comédie Club !

Plus d’infos auprès de Steve Kondo 
06 03 22 92 13 

Ces séances de coaching scénique et vocal sont organisées dans la 
continuité des actions culturelles mises en place depuis plusieurs 
années par la Municipalité, avec la volonté de permettre à tous un 
accès à la culture.
L’objectif de ces séances sera de permettre aux participants de  
se lâcher un peu, de prendre confiance en eux. Il y a tellement de 
personnes talentueuses mais qui n’osent pas se révéler.  Avec ces 
ateliers, l’idée est de leur (re)donner le goût de la scène et du 
public, en toute simplicité et dans la bonne humeur.

STEVE KONDO
Ambianceur et coach du Taverny Comédie Club

1EN         MOT

Taverny Comédie Club
Chaque deuxième mercredi du mois,  
de 18h à 20h. 
Médiathèque Les Temps Modernes 
Accès libre et gratuit 
Inscription par mail : 
taverny-comedieclub@ville-taverny.fr

NOUVEAU

Retrouvez les temps 
forts de la résidence 
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- PATRIMOINE -

Sur les pas
des bagnards...

Découvrez le reportage 
Tav’TV sur la sente  

des Tampons.

Taverny se niche au cœur de la vallée de Montmorency, à une vingtaine de 
kilomètres au nord-ouest de la capitale, dans une région appelée le Parisis. 
Le paysage se caractérise par une convergence de vallées, entrecoupées de 

buttes et sculptées de nombreux cours d’eau. Taverny se blottit dans l’une de ces 
vallées, au flanc d’une colline et à l’orée de la forêt de Montmorency. 

Durant le Moyen-Âge et jusqu’en 1789, les Tabernaciens étaient des paysans, des 
laboureurs et des vignerons. Au 16e siècle, les bagnards empruntaient les chemins 
à l’orée de la forêt pour rejoindre les geôles amarrées à Conflans-Sainte-Honorine 
à destination de Cayenne. À la fin du 18e, les terrains en pente laissés par la vigne 
sont consacrés à l’arboriculture qui devient florissante. C’est de cette époque que 
date la renommée des cerises de Montmorency. Les noms « La Saussée » (aujourd’hui 
« Saussaies »), « les Aulnayes », ou encore « Longues Queues » font référence à la 
présence d’aulnes, de saules ou encore de céréales. De cette époque, il nous reste 
quelques sentes aux noms évocateurs que vous pouvez découvrir et emprunter.

Deux circuits permettent de découvrir les sentes de Taverny (4,6 km ou 2,8 km) 
et les sites remarquables alentours. Le panorama qui s’offre…

Vous souhaitez connaître la suite de l’article sur les Sentes de 
Taverny ? Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !

Pour monter à pied jusqu’à l’orée de la 
forêt de Montmorency, le promeneur 

peut emprunter de nombreuses sentes 
aux noms évocateurs d’un passé riche.  

Laissez-nous vous en présenter 
quelques-unes… 
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100 000e VACCINATION !
Dès le début du premier confinement,  
un centre d’urgence a été mis en place 
dans le gymnase André-Messager, pour 
aider et désengorger le SAMU et les 
urgences hospitalières. Grâce à la 
mobilisation de la Municipalité et de 
nombreux soignants (médecins 
généralistes, médecins spécialistes, 
infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, 
paramédicaux) et bénévoles, ce centre 
d’urgences de consultations s’est ensuite 
transformé en centre de dépistage. L’an 
dernier, avec l’arrivée de la vaccination, la 
Municipalité a été la première du 
département à ouvrir son centre de 
vaccination (hors hôpitaux). 

Chaque jour, pas moins de 30 profes-
sionnels et 40 bénévoles se mobilisent. 
Le 100 000e vaccin a d’ailleurs été délivré 
le 14 décembre dernier à Henriette, 
Tabernacienne âgée de 93 ans. 

Situé rue Jeanne-Planche, le centre de 
vaccination André-messager est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 18h15 et le samedi de 9h à 12h et 
de 13h à 16h. 

- L’ESSENTIEL -

BRÈVES

Les fêtes de fin d’année sont passées et 
malgré les efforts de chacun d’entre nous,  
le coronavirus s’invite encore et toujours 
dans nos foyers. Comme depuis le début  
de cette pandémie, la Municipalité est prête 
à faire face à la 6e nouvelle vague annoncée 
après les fêtes.

TAVERNY LUTTE 
CONTRE L’ILLETTRISME !
Les permanences itinérantes de Clé (Compter, lire, écrire) 
changent de lieu. Afin d’être au plus près des habitants, 
tout en permettant une certaine confidentialité, le camion 
Clémobile, véhicule utilitaire aménagé en espace d’accueil 
et en bureau, tient désormais ses permanences place de  
la Gare et place Verdun.  Ces permanences ont lieu le lundi, 
de 14h à 17h, place Verdun et le jeudi, de 9h30 à 12h30, 
place de la Gare (hors vacances scolaires).

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La campagne de recensement annuelle de la population 
aura lieu du 20 janvier au 26 février 2022. 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente  
chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre  
au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, la réponse papier est possible. Le recensement  
de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui 
vous réclament de l’argent. Les chiffres de ce recensement 
permettent de connaître les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, écoles, établissements  
de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en 
déterminant le budget des communes.

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :
NOUVELLES MODALITÉS 
D’INSCRIPTION ! 
• Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019  
et les nouveaux arrivants sur la commune - tout comme les 
demandes de dérogation -, ont lieu du 17 janvier au 26 mars, 
uniquement sur rendez-vous sur le portail Famille (créez un 
compte et accédez à l’agenda ; tuto en ligne pour vous guider).

• Les inscriptions périscolaires (activités des accueils 
de loisirs) ont lieu du 17 janvier au 18 juin. Pour vous 
inscrire, déposez votre dossier en ligne sur le portail Famille. 
Attention : aucun dossier transmis par mail ne sera traité !

Scannez ce QR code pour rejoindre 
le portail Famille

COVID-19

Taverny sur le front  
des nouvelles vagues

Direction de l’Action éducative 
01 30 40 50 90 
sscolaire@ville-taverny.fr

Association Clé (Compter, lire, écrire) 
5 rue Utrillo, 95120 Ermont 
09 67 59 53 97

Retrouvez la vidéo 
de présentation de 
Clé Mobile. 

NOUVEAUTÉ

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE
Par arrêté préfectoral, le port du 
masque est de nouveau obligatoire 
entre 6h et 23h pour les personnes 
de 11 ans et plus dans tout l’espace 
public de la ville et ce, jusqu’au 
20 février prochain. 

N’oubliez pas la vaccination contre 
la grippe saisonnière, fortement 
recommandée pour les personnes 
les plus fragiles. Notez qu’il n’y a 
aucune contre-indication ni délai à 
respecter entre le vaccin contre la 
COVID-19 et celui de la grippe. 

vaccination-covid19@ville-taverny.fr

Samedi 14 décembre dernier, Henriette, Tabernacienne âgée de 
93 ans recevait le 100 000e vaccin du centre André-Messager !  
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« Au nom de la  
Municipalité, je remercie  
très chaleureusement  
l’équipe médicale, 
paramédicale et 
administrative mobilisée 
depuis le début de la 
pandémie et je salue  
leur engagement et leur 
dévouement sans faille  
au service des autres ».

Florence Portelli
Maire de Taverny



- DÉZOOM -- DÉZOOM -

TAVERNY MAGAZINE DÉZOOME EN IMAGES  
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU MOIS QUI FONT SENS...

UN MARCHÉ DE NOËL FÉERIQUE
Samedi 4 décembre, la féerie était au rendez-vous avec 
les commerçants, artisans, animations, contes, maquillages, 
carrousel pour le plaisir des petits et des grands.

La patinoire a de nouveau connu quelques 
petites chutes et beaucoup de rires !

 
Le public présent a pu assister à un magnifique 
spectacle son et lumière.

Malgré le froid, plus de 5 000 visiteurs 
ont découvert les stands de ce marché 
de Noël.

MOBILISATION RECORD 
POUR LE TÉLÉTHON !
Large succès des animations pendant  
tout le week-end grâce aux 17 associations, 
aux  services municipaux et aux conseils de 
quartier, sans oublier les nombreux 
Tabernaciens qui se sont fortement 
impliqués au profit du Téléthon cette année !

Plus de 10 000 € ont déjà été récoltés ! 
Merci pour votre forte mobilisation ! 

Grâce à la vente de 
lampions organisée  
dès le matin par les 

conseils de quartiers,  
la déambulation s’est 

joyeusement mise  
en route dans les rues  

du quartier. 

VOYAGE VERS LE GRAND NORD

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Les familles, venues 
nombreuses ont pu 

partir à la découverte 
du Grand Nord et de 
ses traditions avec le 

village québécois qui 
s’était installé sur la 

place du marché.

La chorale du 
conservatoire 
Jacqueline-Robin  
a ensuite plongé 
petits et grands dans 
l’ambiance de Noël. 

Retrouvez en vidéo 
les temps forts des 
animations de Noël 
et du Téléthon.
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- DÉZOOM -

Des sessions de nage 
pour récolter des fonds 
étaient proposées par 
l’association « Plongée 
Loisirs Taverny ».

Florence Portelli a reçu mardi 7 décembre, au nom du ministre de la Culture et  
des mains de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, les insignes  
de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en présence de nombreuses 
personnalités politiques et du monde de la culture. 

Cette distinction vient récompenser l’action conduite par Florence Portelli, 
elle-même musicienne, aussi bien dans ses fonctions de Vice-présidente de  
la Région Île-de-France en charge de la culture, de présidente de l’Orchestre 
national d’Île-de-France, que de Maire de Taverny, pour promouvoir et faire 
rayonner les Arts et les Lettres au quotidien, partout dans nos territoires.

Florence Portelli 
nommée Chevalier 
de l’ordre des Arts 

et des Lettres

LES JEUNES FONT LEUR CONSEIL

Le 8 décembre dernier, la séance plénière du Conseil Municipal des Jeunes 
s’est tenue dans la salle du conseil de l’Hôtel-de-Ville sous la présidence de 
Mme le Maire, en présence de Mme Miccoli, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse, 
à l’Insertion professionnelle, à l’Égalité entre les femmes et les hommes et de 
M. Maugis, conseiller municipal délégué à la Jeunesse. Au cours de cette séance, 
les jeunes élus ont présenté les projets issus de leurs réunions de travail dans 
les différentes commissions: culture et loisirs, 
développement durable, solidarité 
intergénérationnelle et prévention et citoyenneté. 

Pour faire un don
sur la collecte 
numérique

Mobilisation jusqu’à la fin 
du mois. 9
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- +BELLE -

La rue de l’Ecce Homo 
poursuit son embellissement

Depuis début décembre, riverains et passagers peuvent 
emprunter la première partie de la rue de l’Ecce Homo 

restaurée, de la sente des Tampons au chemin des Saussaies.
La deuxième phase, du chemin des Saussaies à l’Église  

Notre-Dame-de-l’Assomption démarre dès lundi 3 janvier  
et se terminera fin mars. Ainsi, les 438 mètres de la rue  

de l’Ecce Homo sont requalifiés avec mise en place d’une 
noue végétalisée avec utilisation de matériaux naturels et 

d’un mode de circulation plus adapté aux usages doux.
Coût : 530 000 €

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 du 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 géothermale, une énergie 
locale, renouvelable et peu émettrice de 
gaz à effet de serre. Des travaux de forage 
test ont lieu actuellement afin de déterminer 
les caractéristiques techniques des puits  
de production et de réinjection.
1250 logements sont concernés par  
ce réseau de chaleur.

Nouvelle piste cyclable 
rue d’Herblay
Fin des travaux réalisés par le Conseil 
départemental du Val-d’Oise, rue d’Herblay.  
Une nouvelle piste cyclable permet désormais  
de relier la rue de Saint-Prix et l’avenue de Verdun 
en circulation douce. 
Coût : 80 000 €

LA CHAPELLE DE ROHAN-CHABOT 
BIENTÔT OUVERTE AU PUBLIC
Afin de finaliser les travaux de restauration et  
de requalification du jardin de la chapelle de 
Rohan-Chabot, menés en lien avec un architecte 
des Monuments Historiques et validés par la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles),  
la Municipalité va procéder prochainement à la 
restauration complète de la sépulture de Claire 
Clémence de Polignac, née de Maillé de la 
Tour-Landry (1918-1970), fille de la Marquise de Maillé 
(1896-1972). 
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- L’ACTU -- L’ACTU -

Le forum de restitution de la concertation 
lancée dans le cadre du projet Quartiers des T 
se tiendra le 24 janvier 2022 à 19h30* dans la 
grande salle du Théâtre Madeleine-Renaud.

Depuis juillet 2021, une large 
concertation a été proposée aux 
habitants, commerçants et usagers 

sur le projet d’aménagement ambitieux 
porté par la Municipalité, en collaboration 
avec Grand Paris Aménagement. Le forum 
de restitution organisé le 24 janvier 
prochain présentera le résultat de cette 
large consultation de la population :  
il présentera les trois sites du projet et tous 
les compléments que cette concertation  
a permis d’apporter.

TAVERNY, UNE VILLE TOURNÉE 
VERS L’AVENIR 
Les Quartiers des T, c’est l’aménagement 
de trois pôles géographiques engagés 
dans une même démarche 
environnementale exigeante, qui 
permettra de faire de Taverny une ville 
de référence en la projetant vers l’avenir. 
L’ambition est de (re)créer de nouveaux 
lieux de vie de très grande qualité pour 
améliorer le quotidien des habitants en 
respectant « une ambiance de village » 
chère à la ville. Il s’agit également de 
développer de nouveaux usages à travers 
une large place faite aux piétons et aux 
mobilités douces, créer de nouveaux 
espaces paysagers, redynamiser les 
commerces et offrir des logements 
respectueux de l’environnement qui 
répondent à tous les besoins. 

TROIS PROJETS AMBITIEUX
Cette réflexion urbaine garantit un 
développement cohérent et juste  
à l’échelle de la commune pour créer 
une complémentarité et tisser des liens 
entre ces trois sites structurants que 
sont le Cœur de Ville, l’éco-quartier  
des Écouardes et le site Verdun-Plaine.

Quartiers des T

Découvrez les résultats 
de la concertation !

Réunion publique sur l’Éco-quartier des Écouardes.

* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 11
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« Le projet devrait 
proposer des 
ambiances et usages 
différents permettant 
de concilier espace 
festif et détente » 

Les chiffres
de la concertation

+ de 400 participants 
   sur toutes les étapes 
   de la concertation

3 heures  
     de balade urbaine

6 heures  
     d’atelier

36 posters 
            de contributions 

« Il faudrait laisser 
une place importante 
à la biodiversité sous 
différentes formes » 

« La place de Verdun 
devrait devenir le 
centre d’une vie de 
village et les espaces 
publics végétalisés »



Pourquoi la mise en place  
de la vidéoverbalisation ?
Quotidiennement, nous constatons trop 
de cas de non-respect du code de la 
route, entraînant des mises en danger 
d’autrui. La sécurité routière est une 
problématique importante pour la 
Municipalité. C’est pourquoi, comme dans 
de nombreuses autres villes, nous avons 
décidé de mettre en place la 
vidéoverbalisation. L’objectif est de lutter 
efficacement contre des causes majeures 
d’insécurité routière et d’influencer 
durablement le comportement des 
usagers de la route en les incitant au 
respect strict des règles du code de la 
route, partout et tout le temps.

2 questions à

PASCAL GÉRARD
Adjoint au maire délégué à la 
Sécurité et à la Prévention

Comme elle s’y était engagée, 
 la Municipalité va se doter  
cette année d’un conseil local  

de sécurité, de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation 
(CLSPDR). Cette instance, présidée  
par le Maire, permettra de coordonner 
toutes les actions possibles en matière 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation  
des différents partenaires, qu’ils soient 
institutionnels, associatifs ou particuliers. 

UNE RÉFLEXION MENÉE AVEC  
LES HABITANTS 
En amont de la mise en place concrète 
de ce CLSPDR, la Ville va travailler à 
l’élaboration d’une Stratégie territoriale 
de sécurité, de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation qui 
recensera les axes et groupes de travail 
à mettre en œuvre.
Pour se faire, un diagnostic local de 
sécurité est nécessaire et il ne pourra se 
faire sans l’avis essentiel des habitants. 
En effet, les problématiques de sécurité 

- L’ACTU -

La Municipalité lance ce mois-ci, une enquête 
pour recueillir votre sentiment de sécurité  
et vous permettre de participer à l’élaboration 
de la stratégie territoriale de la sécurité.

éventuellement rencontrées par les 
Tabernaciens devront être la base de 
cette stratégie. À cet effet, la 
Municipalité vous invite à participer 
durant le mois de janvier à une enquête 
sur votre sentiment de sécurité dans la 
ville. Chacun pourra y répondre soit en 
version dématérialisée via le QR code 
ci-dessous soit en version papier, 
disponible dans tous les lieux d’accueil 
du public. 

Sécurité

Participez au diagnostic local !

Comment ça fonctionne ? 
La vidéoverbalisation s’appuie sur les 
dispositifs de vidéosurveillance installés 
dans l’espace public et permet de 
sanctionner à distance une infraction au 
code de la route. Concrètement, un ou 
plusieurs policiers municipaux se 
rendent régulièrement au CSU (Centre 
de supervision urbaine) de la 
communauté d’agglomération Val 
Parisis et peuvent directement, depuis 
les écrans de surveillance, constater des 
infractions routières et sanctionner les 
automobilistes grâce à leurs plaques 
d’immatriculation. 

Police municipale 
2 rue des Charmilles 
01 78 70 52 53 
policemunicipale@ville-taverny.fr  

Vidéoverbalisation : 
stop aux incivilités routières !

Lors du dernier conseil municipal en date 
du 18 novembre, la Municipalité a voté la 
mise en place de la vidéoverbalisation afin 
de mieux lutter contre les incivilités 
routières. 

LE CLSPDR, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le CLSPDR (conseil local  
de sécurité, de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation) 
représente l’instance de concertation 
locale qui réunit les différents acteurs 
du territoire concernés par la sécurité, 
la prévention de la délinquance et la 
radicalisation (services de police, de 
justice, de l’éducation nationale, 
conseil départemental, bailleurs 
sociaux, associations…).

Pour répondre à l’enquête 
sur votre sentiment de 
sécurité.

12

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

39



- L’ACTU -

La Municipalité, en partenariat avec la Mission locale de Taverny, organise un nouveau forum 
des métiers les 2, 4, et 5 février dans la galerie marchande des Portes de Taverny. 

Organisé sur plusieurs jours, ce 
nouveau forum des métiers de la santé 
et du bien-être permettra aux jeunes 
de trouver des formations et aux 
adultes d’obtenir des informations sur 
des projets de reconversion 
professionnelle.

INFORMATIONS ET TÉMOIGNAGES
Des organismes tels que Pôle Emploi, 
Cité Lab ou encore la Mission locale 
seront aux côtés des services 
municipaux (ressources humaines, 
service information jeunesse, pôle 
santé et sports) et de nombreux 
organismes de formation et de 
professionnels pour apporter toutes 
les informations nécessaires aux jeunes 
à la recherche d’une formation. Des 
témoignages de personnes ayant suivi 

une reconversion professionnelle  
dans les domaines de la santé et  
du bien-être viendront compléter  
ces renseignements. 

PLUS DE 500 OFFRES D’EMPLOI ! 
Le Service information jeunesse (SIJ), 
la Mission locale, le service emploi  
de la Communauté d’agglomération, 
ou encore Pôle Emploi Taverny seront 
également présents pour aider à la 
candidature des offres d’emploi 
affichées dans la galerie commerciale. 
Les métiers de la santé et du bien-être 
faisant partie des secteurs en tension 
en raison de la pandémie actuelle, 
plus de 500 offres d’emploi seront 
disponibles à l’occasion de ce forum !

Janvier 2021 - Première édition du forum des métiers 
sur le thème de l’insertion et de la mixité

Cap sur les emplois 
dans la santé et le bien-être !

FORUM DES MÉTIERS 
« SANTÉ ET BIEN-ÊTRE » 
• Mercredi 2 février, 14h - 18h 
• Vendredi 4 février, 14h - 18h 
(créneaux ouverts pour les groupes scolaires) 
• Samedi 5 février, 10h - 18h 
Centre cial « Les Portes de Taverny »

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer toutes vos demandes 
d'autorisation d'urbanisme en ligne, sur un portail municipal dédié.

UN PORTAIL INTERNET DÉDIÉ
Finis les multiples photocopies, les 
papiers qui se perdent et les dossiers  
qui s'empilent ! Depuis le 1er janvier, 
certificats d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de 
construire, de démolir, d’aménager (…) 
peuvent s’effectuer 100 % en ligne. 
Grâce au nouveau portail numérique 
dédié à l'urbanisme, vous pouvez 
désormais déposer et suivre votre 
dossier 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Les dossiers peuvent bien évidemment 
toujours être déposés au format papier. 

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DU GUICHET UNIQUE ?
Les bénéfices de la dématérialisation 
sont multiples : 
• Un gain de temps avec la possibilité 
de déposer votre dossier en ligne, à  
tout moment et où que vous soyez,  
dans une démarche simplifiée ;  
• Une démarche plus économique  
et plus écologique, avec des dossiers 
numériques et l’affranchissement de 
courriers recommandés ; 
• Plus de transparence sur l’état 
d’avancement de votre dossier,  
à chaque étape de l’instruction. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Pour déposer vos demandes en ligne, 
rendez-vous sur : www.ville-taverny.fr 
(rubrique : Urbanisme > Droit des Sols). 
Lors de la première connexion, cliquez sur 
« Créer un compte Usager ou Partenaire ». 
Lors des connexions suivantes, entrez votre 
identifiant et votre mot de passe. 
Sélectionnez les informations 
correspondantes à votre demande grâce 
aux différents menus déroulants et consultez 
l'état d'avancement de votre dossier.

Vos démarches d’urbanisme en ligne ! 

Rejoignez le portail 
de dépôt en ligne.

Direction de l'Urbanisme 
et de l'Aménagement - 01 30 40 50 60 
ou urbanisme@ville-taverny.fr 13

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

39

3 jours 

15 stands

+ de 45 exposants

+ de 500 offres emplois



EN PERSPECTIVE
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La Municipalité s’engage concrètement 
dans la mise en place d’actions en 

faveur du maintien, du développement 
et de l’accessibilité des services publics 
de proximité. 
Conformément aux engagements de 
son programme municipal, elle ouvre 
dès ce lundi 3 janvier l’Espace 
Marianne : une maison de services 
publics de proximité aux abords de la 
gare. Cette structure a pour objectif 
principal de lutter contre  
la fracture numérique et le recours aux 
droits et de permettre aux usagers 
d’être accompagnés et soutenus  
dans toutes leurs démarches 
administratives, au plus  
près de chez eux.

Dès lundi 3 janvier, la Municipalité ouvre un espace dédié aux services publics 
généralistes et pluridisciplinaires, au plus près des habitants.

Marianne,
vous allez l’aimer !

Ouverture de l’Espace Marianne - Maison des services publics

FOCUS
L’Espace Marianne, au plus près de chez vous !
Avec la création de cette maison des services publics, l’objectif est de permettre un accès aux 
droits tout en optimisant les déplacements des citoyens. Cette structure s’adresse aux habitants 
des communes de Taverny, Beauchamp, Bessancourt et Pierrelaye. Sa proximité avec la gare SNCF 
et le terminus des bus permet a tous les habitants de ces villes d’accéder facilement à cet Espace 
Marianne. Ainsi, les deplacements s’en trouvent optimisés. Plus besoin de se rendre à Cergy ou 
Ermont pour acceder aux bureaux de la CAF ou des impôts. Tous ces services sont proposés dans 
un seul et même lieu !

ESPACE MARIANNE 
2 place de la Gare 
espace-marianne@ville-taverny.fr 
01 30 40 50 95

TAVERNY

BESSANCOURT

BEAUCHAMP

PIERRELAYE
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Pourquoi ouvrir une maison de 
services publics ?
L’accessibilité aux services publics  
est un enjeu d’égalité et de cohésion 
sociale. Face à l’évolution des modes  
de vie et des technologies, la 
reconfiguration du lien entre l’État et 
les citoyens est indispensable, invitant 
par là-même à repenser l’organisation 
des services publics. Pour lutter contre 
le sentiment d’abandon naissant dans 
certains territoires, il est impératif de 
repenser les lieux d’accueil de 
proximité, tout en facilitant l’accès des 
usagers aux démarches administratives 
du quotidien. De même, l’égal accès 
aux droits et la promotion de l’inclusion 
numérique sont pour nous une priorité. 

Quels sont les objectifs de cette 
maison de services publics ? 
L’Espace Marianne nous permet, par 
des coopérations transversales entre  
les services communaux et des 
partenariats, de mettre l’accent sur 
l’accompagnement à l’emploi et l’aide 
sociale à la personne. 
Ainsi, l’Espace Marianne regroupe de 
nombreux objectifs. Il permet au public 
de bénéficier d’un point d’accueil de 
proximité, relai des administrations et 
des services au public. Les démarches 
administratives s’en trouvent simplifiées 
grâce au regroupement en un même 
lieu, physique, des services locaux et 
partenaires publics. Les agents 
présents, qui ont bénéficié d’un plan 
de formation sur-mesure,  sont 
polyvalents et capables d’informer  
et d’orienter les citoyens, en fonction 
de leurs problématiques et de les 
accompagner dans leurs démarches 
administratives. En outre, l’Espace 
Marianne a pour but de lutter contre  
la fracture numérique et l’illectronisme, 
puisque les agents accompagnent les 
usagers dans l’utilisation des services 
en ligne des différents partenaires.  
À travers cet Espace Marianne, c’est  
le maintien du lien social que nous 
souhaitons : le citoyen y trouve un 
contact de proximité, humain, d’aide 
sociale et immédiate. 

2 questions à

CAROLINE SAVARIT-TINET
Directrice générale des services

L’espace Marianne, situé à proximité 
directe de la gare, est entièrement 

accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Sur une superficie de 110 m2, 
ce guichet unique se compose de :

• Un point postal de proximité ;

• Un espace d’accueil commun ;

• Deux bureaux de confidentialité ;

• Un espace informatique en libre accès ;

• Une salle de réunion et de formation 
mutualisée.

Un guichet unique 
de proximité

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ 
Au sein de l’Espace Marianne, vous 
pouvez créer des comptes personnels, 
obtenir de l’aide pour naviguer sur les 
sites internet, pour faire des simulations 
de droits ou tout simplement pour 
accéder à vos dossiers :

• CAF (APL, RSA, prime d’activité, 
grossesse, modes de garde) ;

• retraite (CNAV, ASPA, retraite 
complémentaire...) ;

• chômage, en lien avec le service 
emploi de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis (CAVP) ;

• santé (CPAM, organismes 
mutualistes,...) ;

• logement ;

• etc.

Accueil

Information 
Orientation

Accompagnement 
aux démarches 
administratives
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- EN PERSPECTIVE -

Des permanences 
spécialisées

Un nouveau service postal

Parallèlement à l’accompagnement 
individualisé des usagers, l’Espace 

Marianne vous propose, au sein  
des bureaux de confidentialité, des 
permanences municipales, associatives  
et institutionnelles spécialisées. 

• le CIDFF (Centre d’information sur  
les droits des femmes et des familles) 
propose une permanence juridique  
de proximité (actions de prévention  
et de protection) contre les violences 
faites aux femmes.
> Premier et troisième mardi du mois,  
de 14 h à 17h.

• ESSIVAM (Espace social et interculturel 
de la vallée de Montmorency) offre des 
cours d’apprentissage du français, aux 
adultes non francophones.
> Mercredi après-midi, de 14h à 17h.

• La CRAMIF (Caisse régionale 
d’assurance maladie Île-de-France) 
accompagne les assurés en cas de 

Afin d’organiser un pôle complet de service 
public de proximité, un espace spécifique 

dans le hall du bâtiment offre une présence 
postale accessible pour les opérations 
courantes. Ainsi, un agent postal est disponible 
pendant tous les horaires d’ouverture de 
l’Espace Marianne. Ce service est destiné 
à maintenir un service postal de proximité  
et du quotidien (timbres, colis, recommandés…) 
dans la perspective de la fermeture annoncée 
du bureau de poste (et de son distributeur  
automatique de billets) du centre-ville.  
Les clients peuvent également retirer des 
espèces ou procéder à des virements  
bancaires de compte à compte, pour un 
montant maximum de 200 € sur 7 jours.

À NOTER !  Toutes les demandes spécifiques 
relatives aux services de la Poste devront être 
réalisées à la poste principale, rue d’Herblay.

maladie ou de perte d’autonomie, 
conseille et aide pour l’accès aux soins  
et le maintien dans l’emploi, pour le 
soutien dans le rôle d’aidant familial  
et pour le passage à la retraite. 
> Premier et troisième mardi et jeudi du 
mois, de 9h30 à 12h.

• Le CAUE (Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement) délivre 
toutes les informations et une aide 
personnalisée lors d'un projet de 
construction ou d'aménagement 
> Troisième mercredi du mois, de 14h à 17h.

• Service des impôts : accès à son 
dossier personnel. 

De plus, la Ville et la DDFIP finalisent 
actuellement un nouveau service de 
rendez-vous individuel en visio avec  
son centre de référence (à savoir 
Ermont ou Cergy selon son lieu de 
résidence), directement depuis 
l’Espace Marianne. 

• Et prochainement : les agents 
communaux, en lien avec la 
Communauté d’agglomération 
Val Parisis, proposeront un service 
d’accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE) au cours du 
1er trimestre.

Accueil postal

Guichet unique
démarches
administratives 

Permanences 
sociales

Conseils 
sur le logement
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Lutter contre l’isolement des malades 

2010
année de création
de la structure à Taverny

30
membres

250
objets fabriqués
pour le Marché de Noël

Rattachée à la fédération nationale du Groupement des Parkinsoniens, la structure 
valdoisienne a été créée à Taverny en 2010. Tous les lundis, de 14h à 17h, les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson ainsi que leurs proches ou leurs aidants peuvent se 
rendre salle Florence-Arthaud afin de recevoir des conseils et d’échanger. Nous avons 
rencontré Annick Taisne, présidente de l’association depuis septembre 2021. 

ROMPRE L’ISOLEMENT  
« On ne peut pas guérir de cette 
maladie mais on peut apprendre à vivre 
avec et retarder les échéances », nous 
témoigne Annick Taisne. Les malades ne 
doivent pour cela pas s’isoler et continuer 
de rester actifs le plus possible. C’est 
pour cela que Dominique Pinel a créé 
l’antenne à Taverny il y a 11 ans. C’est 
une maladie dont on parle peu mais qui 
représente la deuxième maladie 
neurologique évolutive. 

À l’annonce du diagnostic, souvent long 
à être posé, le malade se retrouve dans 
le vague. « Les aides pour apporter du 
soutien aux Parkinsoniens sont 
inexistantes et les personnes concernées 
ne savent pas à qui s’adresser pour avoir 
un suivi », explique Annick Taisne. Les 
Parkinsoniens ont tout un parcours à 
faire, souvent seuls, pour effectuer un 
bilan. Les kinésithérapeutes sont 
essentiels dans le bilan des soins à 
apporter. Car cette maladie peut se 
présenter sous des formes extrêmement 
différentes : quand certains sont atteints 
de tremblements, d’autres ont du mal à 
écrire alors que certains ne peuvent plus 

marcher… « Il faut notamment consulter 
un neurologue, un kiné, un psychologue 
puis un orthophoniste et un 
ergothérapeute. Ce sont ces spécialistes 
qui peuvent déterminer l’atteinte et 
l’évolution de la maladie », indique 
Annick Taisne.

DES ATELIERS POUR OUBLIER  
LA MALADIE 
Tous les lundis, malades et aidants se 
retrouvent pour se conseiller et 
échanger. Des séances de tai-chi sont 
proposées. Des ateliers créatifs sont 
également organisés ; dernièrement ils 
ont permis de créer plus de 250 objets 
vendus à l’occasion du marché de Noël. 
« Grâce à la réalisation de ces petits 
objets créatifs, la maladie est restée à la 
porte, au moins quelques heures… » 
nous explique une membre de 
l’association.Des conférences ou encore 
des sessions musicales permettent aux 
membres de s’aérer la tête.

Rendez-vous est donné le 11 avril 
prochain à la salle des Fêtes pour la 
journée mondiale des Parkinsoniens.

Groupement des Parkinsoniens 95 
Tous les lundis de 14h à 17h 
Salle Florence-Arthaud à Taverny 
5 rue Paul Kergomard 
07 48 66 31 16 
Parkinson.valdoise@gmail.com

Pour accéder au site 
de l’association 

www.parkinson95.fr

Groupement des Parkinsoniens 95
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- AU PLUS PRÈS -



- ET VOUS ! -

Quels instruments pratiquez-vous ?
Oumaïma : Au début du projet DEMOS, nous 
avons commencé par des séances d’éveil musical 
et de chant, puis nous avons pu tester tous les 
instruments. Moi j’ai choisi le basson. Nous avons 
appréhendé la musique à travers des jeux, de 
façon très ludique. Chaque année en juin, la 
Philharmonie organisait un grand concert de 
restitution. La deuxième année, nous avons eu 
l’immense joie de jouer à Versailles ! C’était un 
moment extraordinaire ! C’est à ce moment-là 
que j’ai su que j’avais trouvé ma passion : jouer 
en orchestre ! C’est tellement agréable de 
partager la musique avec tous les autres 
musiciens et leurs instruments ; on vibre tous 
ensemble, c’est vraiment incroyable ! 
On s’écoute tous beaucoup plus.

Yasmine : Au lancement du programme, j’étais  
en CE1 donc je ne pouvais pas intégrer le 
programme mais je suivais ma sœur à toutes  
ses répétitions et représentations ! En CM2,  
je me suis inscrite à un cours de découverte  

des instruments au conservatoire Jacqueline-
Robin (CJR) de Taverny ; j’ai tout de suite été 
attirée par le hautbois. Cette année-là, j’ai eu la 
chance de pouvoir remplacer un élève 
hautboïste du projet DEMOS qui avait 
abandonné !

Et après DEMOS ? 
Oumaïma : À la fin du programme, des 
professionnels de la Philharmonie de Paris m’ont 
proposé d’intégrer un dispositif Passerelles avec 
le CRR (Conservatoire à rayonnement régional). 
Pendant un an, j’ai suivi une préparation 
intensive avec mon professeur de basson, 
M. Laurent Lefèvre pour participer au concours 
d’entrée.  Sur les 1 800 élèves inscrits, seuls 200 
sont admis. Parmi mes 23 camarades qui 
bénéficiaient du dispositif Passerelles, seuls 
trois d’entre nous ont obtenu le concours. 
En parallèle, ma sœur et moi continuons de 
participer à l’orchestre DEMOS « avancé » à la 
Philharmonie, on se réunit une fois par mois et 
on participe à des stages aux vacances scolaires.

Vous faites partie de l’Orchestre des jeunes 
de l’Union européenne ? 
Yasmine : Dans le cadre de la présidence de 
l'Union européenne par la France de janvier  
à juin 2022, la Philharmonie de Paris a été 
missionnée pour réunir au sein d’un orchestre 
éphémère 120 jeunes issus des 27 pays de 
l’Union européenne.  Nous avons la chance 
d’être toutes les deux parmi les 6 musiciens  
à représenter la France dans cet orchestre !  
En février, nous aurons des répétitions encadrées 
par des musiciens professionnels et dirigées par 
des chefs d’orchestre prestigieux pour nous 
produire ensuite, samedi 26 février, devant un 
parterre de nombreux officiels de l’Union 
européenne.

De l'école 
Marcel-Pagnol 

à l'Union 
européenne

« 6 musiciens 
représentent  

la France au sein  
de l’Orchestre des 
jeunes de l’Union 

européenne et nous 
avons  la chance 

de participer à ce 
superbe projet ! »

Les deux sœurs tabernaciennes ont découvert la musique en intégrant le dispositif DEMOS. Impulsé par Florence 
Portelli, ce dispositif d’éducation musicale à vocation sociale a pour objectif de permettre à de jeunes enfants  
qui n’ont jamais de contact avec un instrument de musique d’intégrer un orchestre de musique classique.  
Ces deux musiciennes émérites connaissent un parcours exceptionnel puisqu’elles vont représenter en février 
prochain la France lors d’un grand concert européen ! 

Un duo 
en crescendo !
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2007 
Naissance d’Oumaïma Tlili

2008  
Naissance de Yasmine Tlili

2016  
Oumaïma intègre  
le dispositif DEMOS

2017  
Yasmine intègre le  
CJR de Taverny 
en section hautbois

2018  
Yasmine intègre  
le dispositif DEMOS 

2019 
Oumaïma intègre le  
CRR et les deux sœurs 
intègrent l’orchestre 
DEMOS «avancé» 
de la Philharmonie

2022 
Concert à la Philharmonie 
de Paris au sein de 
l’Orchestre des jeunes  
de l’Union européenne

Bio express



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Un début d’année avec le regret de voir Eric Zemmour représenté dans la majorité à 
Taverny, mais avec l’opportunité de donner son avis sur les projets d’aménagement.
La majorité au conseil municipal 
comprend désormais le responsable des 
Amis de Zemmour pour le Val d’Oise, 
une fonction assurée par l’actuel adjoint 
à la sécurité. Nous déplorons cette 
évolution de la majorité. Mr Zemmour a été 
condamné pour provocation à la haine 
raciale et a plusieurs fois commis des écrits 
misogynes. Nous condamnons le sexisme 
d’un conseiller municipal à l’encontre de 
Mme le Maire tout autant que celui de 
Mr Zemmour.

Le site logistique, qui accueille 
notamment Amazon, sort de terre à la 
frontière de Beauchamp et Taverny 
(avenue des Châtaigniers) : 550 poids 
lourds et 1000 véhicules légers, 7j/7 et 
24h/24. La majorité a voté pour ce projet 
le 14 septembre 2021 sans pour autant 
informer la population tabernacienne qui 
va en pâtir (pollution de l’air, bruit, 
dévalorisation des biens immobiliers).

À la différence d’Amazon, vous pouvez 
donner votre avis sur les projets « Quartiers 
des T » : profitez-en, sur le site de la ville ! 
La Z AC comprend notamment la 
destruction de 16 hectares de terres 
agricoles cultivées aux Écouardes pour y 
bâtir un imposant nouveau quartier qui 
augmentera les nuisances liées aux voitures. 
Cette ZAC prévoit aussi la destruction de 
l’actuelle halle, pourtant récente, et de la 
Poste du centre-ville, l’ancienne mairie, un 
bâtiment marquant de notre patrimoine.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
excellente année 2022, avec une pensée 
et un remerciement particuliers pour 
tous les agents publics communaux, 
nationaux et soignants.

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

Zemmour Président ! 

Mes chers Compatriotes,

je vous souhaite une très bonne et très 
heureuse nouvelle année.

2022 sera incontestablement une année 
cruciale et décisive pour l’avenir de la 
France et des Français.

Face à la vraie gauche et à la fausse droite, 
tous responsables de la situation 
dramatique de notre Nation, seul Eric 
Zemmour incarne une véritable 
alternative au service de la France et des 
Français d’abord.

C’est tout naturellement que je soutiens 
sa candidature

Bonne année donc, et surtout : vive la 
France !

Carton rouge à l’opposition municipale

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Le 14 décembre dernier s’est tenu, en 
mairie de Taverny, le dernier conseil 
municipal de l’année 2021. Alexandre 
Simonnot, conseiller municipal d’extrême 
droite, a une nouvelle fois tenu des propos 
misogynes, sexistes et nauséabonds à 
l’endroit de Florence Portelli. Nous 
condamnons avec force ces attaques visant 
la vie privée et la famille de notre maire. 
Être élue de la République n’induit pas de 
subir des attaques de cette violence.

Au regard de cet évènement, plus d’une 
soixantaine d’élus indignés et solidaires 
ont choisi d’apporter leur soutien à 
Florence Portelli, par le biais d’un 
communiqué de presse. Nous remercions 
solennellement la présidente de région, la 
présidente du département et les 
nombreux maires valdoisiens qui ont 
répondu à cet appel.

Par ailleurs, nous tenons à dénoncer 
l’hypocrisie de l’opposition de gauche, qui 

a refusé, pendant la séance du conseil 
municipal, de condamner publiquement ces 
propos. Cette complicité de la liste 
« Changeons d’ère » avec l’extrême droite 
a provoqué le départ de Florence Portelli 
en pleine séance. Nous observons le 
rétropédalage pathétique, sur les réseaux 
sociaux, de la minorité de gauche prise la 
main dans le sac, condamnant finalement 
avec une certaine retenue, les outrances de 
M.Simmonot. Au sein du groupe « Changeons 
d’ère », les donneurs de leçons pullulent mais 
les montreurs d’exemples sont rares. 

Dans le même esprit, nos opposants ont 
rivalisé d’imagination pour calomnier l’action 
de l’équipe municipale. A titre d’exemple, 
dans un commentaire sur les réseaux sociaux, 
une élue « Changeons d’ère » a accusé 
Madame le Maire de « mettre à nue » une 
tombe située à l’extérieur de la chapelle de 
Rohan-Chabot. Cela relève évidemment de 
la « fake news ».  Accuser la commune de 
profaner une sépulture est une outrance à 
l’égard de l’ensemble de la majorité 

municipale et de nos agents communaux, 
tous engagés dans la restauration de ce 
monument du patrimoine tabernacien.

Autre proposition inepte, défendue en 
plein conseil municipal par le chef de file 
de « Changeons d’ère » : construire des 
logements dans une parcelle située à 
Beauchamp, afin de remplir les critères de 
la loi SRU, imposant aux communes 25 % 
de logements sociaux. Rassurez-vous, la 
colonisation des villes voisines n’est pas 
dans notre programme mais force est de 
constater que les Tabernaciens n’ont pas 
l’opposition municipale qu’ils méritent. 

Quoi qu’il en soit, vous pouvez compter sur 
notre engagement pour défendre l’intérêt 
et le cadre de vie de tous les habitants de 
Taverny.

Au nom de la majorité municipale, nous 
vous renouvelons nos vœux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle année 2022.

- EXPRESSIONS -

Alexandre SIMONNOT
06 62 34 28 19
simonnot.fn@gmail.com20
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La sécurité et la tranquillité publiques sont des missions extrêmement 
importantes, essentielles pour le quotidien des habitants. Mais nous 
sommes partis de zéro. Avant mon arrivée, il n’existait aucune police 
municipale ni aucun système de vidéosurveillance.

Durant le précédent mandat, en tant que vice-présidente en charge  
de la sécurité au sein de la CAVP, j’ai pu impulser avec l’aide d’autres 
maires, l’installation d’un système de vidéosurveillance sur l’ensemble  
de l’agglomération, relié à un Centre de supervision urbaine (CSU)  
à Franconville.

À l’heure actuelle, 26 caméras sont déployées sur la ville  ; le secteur  
de Jean-Bouin est bien évidemment couvert. Nous comptons poursuivre 
ce déploiement en installant de nouvelles caméras.

Dans le même esprit, nous avons étoffé notre service de police municipale 
en créant une brigade motorisée et étudions la possibilité d’augmenter 
les effectifs afin d’assurer une présence les week-ends et en soirée.

Merci @jeanlucpellet pour ce coucher de soleil sur les toits 
de Taverny
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 !

# TAVERNY PASSION

FACEBOOK
18 novembre 2021 - FACEBOOK LIVE

Suivez-nous sur

Pensez-vous installer prochainement  
une caméra de vidéosurveillance rue Pierre  
de Coubertin ? Cela dissuaderait les rodéos 
voitures motos (très dangereux pour les 
enfants) ainsi que les nuisances aux arrêts  
de bus près du stade ? S. LG. @
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- ÇA BUZZ -

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

INSTAGRAM

LE POST LE + LU

Pascal Machavoine
Hâte de découvrir un tel équipement

1

FACEBOOK

Vidéo : présentation de la future piscine olympique

LE POST LE + « LIKÉ »
322

8,4 K



À l'agenda ! 
À ne pas manquer !

Actu seniors 

À table ! 
Menus des écoles et accueils de loisirs

- MÉMENTO -

LUNDI 3
Salade verte agb • Chou blanc • 
vinaigrette noire (olive) • Grinioc 
épautre et légumes • ketchup • 
Pommes noisette • Yaourt nature de 
Sigy LCL • Coupelle de gelée de 
groseille • confiture de fraises

MARDI 4
Pavé de colin d'Alaska PDU pané au 
riz soufflé et quartier de citron • 
Pâtes Serpentini et emmental râpé • 
Pointe de brie BIO • Camembert • 
Fruit au choix

MERCREDI 5
Emincé d'endives • Salade de 
betteraves rouges • Sauce 
savoureuse et dés de cantal AOP • 
Rôti de boeuf CHAR froid • ketchup • 
Gratin de brocolis et pommes de terre 
• Mousse au chocolat au lait • Crème 
dessert à la vanille

JEUDI 6
Potage cultivateur (carotte, pdt, 
poireau, ch fleur, céleri, HV, petits 
pois) et emmental râpé • Sauté de 
porc* LR sauce aux olives • Carottes 
fraîches • Galette des Rois • 
*Emincé de dinde LR sauce olive

VENDREDI 7 
Pavé de hoki PMD sauce au citron • 
Purée de potiron et pommes de terre 
• Petit Cotentin • Fraidou • Fruit au 
choix

LUNDI 10
Sauté de bœuf CHAR sauce au thym • 
Ratatouille à la niçoise • Semoule • 
Yaourt aromatisé • Yaourt nature • 
Sucre de canne CE • Fruit au choix

MARDI 11
Pavé de colin d'Alaska PMD sauce 
fines herbes • Haricots verts et 
pommes de terre • Comté AOC • Pont 
l'Evêque AOP • Fruit

MERCREDI 12
Salade iceberg • Chou rouge et dés 
d'emmental • Vinaigrette au vinaigre 
de cidre • Poulet LR sauce au curry • 
Riz et lentilles à l'indienne • Purée de 
pomme parfumée à la vanille du chef

JEUDI 13
Soupe montagnarde (ail, carotte, 
céleri, oignon, poireau, pdt, crème) et 
emmental • Tartiflette* • Pomme de 
producteur local • Poire de 
producteur local • *Tartiflette de 
dinde

VENDREDI 14 
Fusilli aux épinards et chèvre et 
emmental râpé • Yaourt nature de 
Sigy LCL • Confiture d'abricot • 
Dosette de sucre blanc • Moelleux au 
chocolat et pépites du chef (farine 
locale)

LUNDI 17
Couscous boulettes de mouton • 
Semoule • Pont l'Evêque AOP • Cantal 
AOP • Fruit au choix

MARDI 18
Pané moelleux au gouda • Gratin de 
chou fleur et pommes de terre • 
Cheddar • Montboissié • Poire de 
producteur local • Pomme de 
producteur local

MERCREDI 19
Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, 
oignon, mayonnaise) • Céleri 
rémoulade • Rôti de dinde LR à la 
dijonnaise (moutarde) • Penne 
semi-complet et emmental râpé • 
Yaourt aromatisé • Yaourt nature • 
confiture d'abricot

JEUDI 20
Gardiane de bœuf CHAR• Petits pois 
mijotés • Saint Paulin • Coeur de 
Dame • Assiette de fruits

VENDREDI 21
Potage paysan (carotte, céleri, 
oignon, pdt) • Duo de mozzarella et 
cheddar râpés • Potimentier de 
poisson PMD (purée de potiron et 
pommes de terre) • Salade verte • 
Lacté saveur vanille • Lacté saveur 
chocolat

LUNDI 24
Meunière colin d'Alaska PMD et quartier 
de citron • Riz et julienne de légumes au 
jus de légumes • Fromage blanc nature • 
Sucre de canne CE • Fromage blanc 
aromatisé • Fruit au choix

MARDI 25
Carottes râpées locales • Endives 
locales • Dés de mimolette • 
Vinaigrette à l'huile d'olive colza citron 
• Merguez • Pommes de terre 
persillées • Lacté saveur vanille nappé 
caramel • Crème dessert au caramel

MERCREDI 26
Omelette nature • Haricots verts et 
semoule • Cantal AOP • Fourme 
d'Ambert AOP • Pomme de producteur 
local • Poire de producteur local

JEUDI 27
Blanquette de veau LR à la vanille • 
Duo de carottes orange et jaune • Riz 
• Petit fromage frais aux fruits • Petit 
fromage frais nature • Dosette de 
sucre blanc • Fruit au choix

VENDREDI 28
Bolognaise de bœuf CHAR • 
Farfallines et emmental râpé • Yaourt 
nature de Sigy LCL • Miel coupelle • 
Coupelle de confiture de cerise • 
Fruit au choix

LUNDI 31
Sauté de porc* LR sauce fermière • 
Lentilles mijotées • Yaourt aromatisé 
• Yaourt nature • Sucre de canne CE • 
Fruit au choix • 
*Sauté de dinde LR façon fermière

34e CONCOURS DE L’ÉLOQUENCE 
Le Lions Club de France organise la 34e édition du concours 
d’éloquence à destination des jeunes de moins de 21 ans.  
Les candidats auront un discours de 8 à 10 minutes à prononcer. 
Les récompenses vont de 200 à 1 000 €. 

Renseignements et inscriptions avant le 1er février par 
téléphone au 06 20 32 97 61.

REPAS À THÈME
Jeudi 20 janvier à 12h
Repas à la résidence autonomie Jean-Nohain

ATELIERS NUMÉRIQUES
Ce mois-ci, c’est également la reprise des ateliers numériques ! 
Atelier gratuit, niveaux débutant et  intermédiaire.

Pré-inscription auprès du CCAS au 01 34 18 72 18

*  Produits bio en vert.
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Samedi 1er janvier 
PHARMACIE SAINT NICOLAS
CENTRE CIAL HAUTS DE ST NICOLAS 
95 130 LE PLESSIS BOUCHARD 
01 34 13 94 12

Dimanche 2 janvier
PHARMACIE DE LA MAIRIE
53 RUE DU GENERAL LECLERC 
95 320 ST-LEU-LA-FORÊT 
01 39 60 00 04

Dimanche 9 janvier
PHARMACIE DE LA GARE
4 BD OSCAR THÉVENIN 
95 220 HERBLAY - 01 39 97 07 88

Dimanche 16 janvier
PHARMACIE CASANOVA VERDUN
2 AVENUE DE VERDUN - 95 150 TAVERNY 
01 39 60 15 39

Dimanche 23 janvier
PHARMACIE ADJAL
147 BD VICTOR BORDIER 
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
01 34 50 81 07 

Dimanche 30 janvier
PHARMACIE LE BECHENNEC
1 RUE RENOIR 
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
01 39 78 44 68

- MÉMENTO -

Pharmacies 
de garde

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. 
Prochaine date : 7 janvier. 

NOUVEAUX JOURS
DE COLLECTE
• 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 vous de jouer !
A B C D E F G H I J K L M N O

M
E

L A M U N I C I P A L I T E
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U
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O
E
U
X

1
2
3
4
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6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

La Municipalité de Taverny vous présente 
ses meilleurs voeux !
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1- Toujours de la fête • Celui de janvier occasionne des bons voeux • Récipient -2- Peintre français • 
Entière -3-4- La nucléaire a mauvaise réputation • Comptine africaine • Il a la réputation d’être un 
dur -5- Familier pour Brynner • Fait suite à une certaine remontée -6- Grande toile -7- Petite blonde 
• La Municipalité de Taverny vous présente ses meilleurs • La meilleure est souhaitée pour tous les 
Tabernaciens -8- Gîtes ruraux • Commune du 18 -9-10- Défend les consommateurs • Passai à l’étuve 
-11- À la bonne heure ! • Pour des souhaits qui font date -12- Tirés en janvier • Reste bornée • 
Sodium -13- Porteur de couronne • Les meilleurs pour cette nouvelle année -14- C’est une nouvelle 
qu’on souhaite bonne à tous les Tabernaciens • Partit en d’autres lieux (s’) • Se retire de la vie active 
(se) -15- Mis au pas • Nous montrent leur plaque • Telle une santé souhaitée à tous les Tabernaciens •

VERTICALEMENT
A- C’est entendu au bout du fil • Le premier qui annonce la 
nouvelle année • S’arrose plutôt la nuit -B- Porteur d’eau • 
Un roi à quatre pattes - Donne de bons motifs -C- Avant le 
RSA • Conclusion logique -D- On en tire un bon vin • Sa 
Sainteté • Y’a matière à faire un panier -E- Grillé sur le dessus 
• Fait rêver ou dormir • Bruit sourd • Quand on l’a été, on se 
méfie -F- Partie en partie • Présenté en pot • Le meilleur 
carré -G- Ce que fait la poule • Jeu mélangé • On y a perdu 
le nord -H-I- Cul de lampe • Extraites de la rixe • Ça coule de 
source • Tête de hibou -J- Aide à prendre la mesure • Parmi 
les obligations du maire • Un des trois royaumes coutumiers 
de Wallis-et-Futuna -K- Joué sur les planches • Cité 
légendaire • Homme politique (Le) -L- Titane • Travaillent la 
pièce -M- Femmes au pouvoir • Femme en Sainte -N- Mesure 
l’huile • Son jour est férié -O- Pilote de lignes • Nommées 
• Ce n’est pas un bon film •

M A R C H E D E N O E L F A
A L F A P R O F C I E U X
Q U A R T I E R C R E C H E
U N G H A A I H R
I N O E L P E R E N O E L
L I A O C A N I N E R E
L B O N N E S F E T E S C
A P I C I S U S S P A
G O C H A L E T E U R
E N O U A S Z E U S C O R

R E P U A D U L E N T O
N A A T A V E R N Y A L U
O M S M I A R A C S
E P A T I N O I R E L E E
L E V I L L A G E S E U L

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.

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

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE  #38 -

Contact & horaire  
de la Mairie de Taverny

NOUVEAU
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FLORENCE PORTELLI
Maire de Taverny

Vice-présidente de  
la Région Île-de-France

et le Conseil municipal

vous adressent leurs
meilleurs vœux 

de santé, de bonheur  
et d’espérance

pour 2022

RÉFLEXION CONCERTATION ACTION

Madame le Maire vous présente 
ses vœux en vidéo.


