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« Taverny,
une ville
qui bouge ! »
En ce début d’année, le Maire, Florence Portelli, dresse le bilan de 2021
et livre les grandes perspectives d’avenir pour notre commune.

Quel bilan pouvez-vous tirer
de cette année ?
L’année 2021 a de nouveau été difficile sur le plan sanitaire mais
je tiens à remercier chaleureusement toutes les professions qui
se battent chaque jour pour notre santé mais également les
Tabernaciennes et Tabernaciens pour leur résilience.
Taverny a été l’une des premières villes à ouvrir un centre de tests
COVID puis de vaccination. Nous avons fait preuve de réactivité
face au protocole mis en place par l’Éducation nationale imposant
une série de tests naso-pharyngés souvent douloureux pour nos
jeunes enfants. La campagne de dépistage salivaire initiée par la
Municipalité, tout au long du mois de janvier, a permis de soulager
parents, enfants, pharmacies et laboratoires.

« Mon leitmotiv politique
est d’agir avec pragmatisme
et humanité »
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Dans le même élan, nous luttons quotidiennement contre la
désertification médicale. Je suis heureuse d’annoncer l’ouverture
prochaine de deux cabinets médicaux à Sainte-Honorine et
l’installation d’un centre médical rue d’Herblay. Je peux vous assurer
que toute l’équipe municipale prend ces dossiers à bras-le-corps.
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Au niveau sécuritaire, avant mon arrivée en 2014, il n’existait aucune
police municipale ni aucun système de vidéoprotection. En 2022,
nous allons renforcer massivement notre police municipale et
allons continuer le déploiement de la vidéoprotection avec le
passage de 30 à 36 caméras sur le territoire.
Nous avons également poursuivi nos efforts en direction des
écoles à travers les rénovations des bâtiments et l’installation d’îlots

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

de fraîcheur dans les cours. Je n’oublie pas le numérique avec la
mise en place du portail famille 100 % accessible en ligne et le
déploiement de l’offre numérique dans toutes les écoles de la ville.

« Je me battrai pour la préservation
de nos espaces verts et pour faire
de Taverny une ville éminemment
écologique »
Par ailleurs, c’est avec conviction que nous agissons quotidiennement en faveur de l’environnement.
Je remercie chaleureusement tous les signataires de la pétition
pour la défense de la forêt de Montmorency, sans oublier la motion
votée en conseil municipal l’an dernier interdisant aux cirques avec
animaux de venir s’installer sur notre territoire. Nous poursuivons
avec ambition le développement des pistes cyclables, de mini-forêts
urbaines, de notre arboretum et notre nouveau rucher, ainsi qu’un
parc canin en cours de réalisation au parc François-Mitterrand.

« J’attache un point d’honneur
à démocratiser la Culture pour tous »
En tant que vice-présidente de la Région en charge de la Culture
et mélomane depuis mon plus jeune âge, je tiens à ce que tous les
enfants de Taverny bénéficient, au cours de leur parcours scolaire,
d’une éducation d’excellence en matière culturelle, quelle que
soit l’origine sociale ou le quartier. Je pense à notre partenariat
avec la Philharmonie de Paris, dans le cadre de Démos ou encore
à notre politique de classes orchestre, théâtre ou chorale…

- L’INTERVIEW -

Après avoir rénové entièrement les espaces extérieurs de
la chapelle de Rohan-Chabot, nous ouvrons ses jardins qui
accueilleront de multiples concerts et évènements. C’est avec
une certaine impatience que nous attendons les beaux jours
pour pouvoir profiter de ce bijou du patrimoine tabernacien.
Je veux faire de cet espace un lieu culturel important de notre
commune. J’ai également demandé le lancement rapide d’une
étude des architectes du patrimoine en faveur de la restauration
de la chapelle Ecce Homo. Celle-ci a été largement altérée, il y a
une quinzaine d’années, par une tentative de rénovation bâclée.

Quels seront les axes forts de 2022 ?
« Ne pas augmenter les impôts locaux,
avec de très beaux projets extrêmement
ambitieux pour notre ville »
J’ai pris un engagement fort dès le début de mon premier mandat :
ne pas augmenter les impôts locaux et ce, avec de très beaux
projets ambitieux : notamment la construction de la piscine olympique
qui va permettre à Taverny de rayonner à travers la France mais aussi
les Quartiers des T.
2022 sera en effet le début de la grande restructuration de la ville,
de l’accomplissement de nos grands projets de mandat, promis
à l’occasion de ma réélection. J’en profite pour remercier vivement
les Tabernaciens d’avoir participé massivement à l’importante
concertation publique concernant ces Quartiers des T.

« Ma stratégie en matière
d’aménagement du territoire
est claire : tous nos quartiers doivent
être des quartiers d’excellence »
Nous continuons de travailler à développer l’implantation de
commerces de qualité, tels qu’un coiffeur ou un traiteur italien
à Sainte-Honorine. En parallèle, l’ouverture l’an dernier de la
Smart Université et prochainement de la microfolie (qui offre la
possibilité d’accéder à tous les musées du monde en numérique),
vont permettre au quartier des Sarments de devenir un quartier
référence de Taverny.

« Tous les Tabernaciens doivent
bénéficier d’un service public
de qualité et de proximité ! »
L’ouverture de l’Espace Marianne en est le dernier exemple :
accéder en un seul et même lieu à une majorité de services
publics essentiels, dont un bureau de poste. Je veux souligner
qu’une collectivité n’a pas vocation à gérer un service postal ;
il s’agit d’une volonté politique portée par ma majorité municipale.
Notre identité passe également par l’identité commerciale.
Nous continuerons de préempter des commerces de proximité.
Cette politique volontariste permettra à notre ville de bénéficier
de l’ouverture d’une magnifique librairie avec salon de thé
printemps 2022.

Quelles perspectives pour les autres
domaines d’intervention de la Municipalité?
Le sport restera aussi au cœur de nos préoccupations.
Nous avons ouvert récemment la maison sport-santé et rénové
totalement le gymnase Jules-Ladoumègue. Cette année, nous
réhabiliterons totalement la halle de tennis et mènerons une
réflexion sur le stade Jean-Pierre Le Coadic et le gymnase Jean-Bouin.

« Taverny doit plus que jamais
demeurer une ville de solidarité »
Enfin, l’identité de Taverny passe aussi par ces élans de solidarité
auxquels vous êtes si nombreux à participer et auxquels je tiens
particulièrement. Nous avons créé une Maison des jumelages
et des relations internationales, et continuons notre action pour
le Liban, mais également les dons de matériel médical en Afrique,
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, avec des nouveaux
partenariats et jumelages à venir.
Pour finir, je vous souhaite le meilleur et surtout de l’espérance.
Très belle année 2022 !

Retrouvez la vidéo
des vœux du Maire
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« Depuis le début de mon mandat
de maire, j’ai fait de la préservation
de notre patrimoine commun une
priorité »
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- CULTURE -

Coup de cœur littéraire de la rentrée
ZOOM SUR JANE BIRKIN :
« OH ! PARDON TU DORMAIS… »

Marie Vingtras à Taverny !

• MERCREDI 9 FÉVRIER à 20h30

En mars prochain, la médiathèque Les Temps Modernes accueillera Marie Vingtras,
romancière dont le premier ouvrage « Blizzard » a été salué par la critique.

Musique / Chanson, dès 12 ans
En 1992 paraît « Oh ! pardon tu dormais… », une pièce
écrite par Jane Birkin sur un couple qui s’aime et se
déchire. Adapté en 1999 pour le théâtre, ce texte puissant
inspire alors à Étienne Daho, ami et complice artistique de
longue date, une œuvre musicale.
« Oh ! Pardon, tu dormais… » est un projet musical conçu
par Étienne Daho, écrit par Jane Birkin et Étienne Daho
pour certains textes, et composé et réalisé par Étienne
Daho et Jean-Louis Piérot.
Tarifs de 2€ à 33€

LE TMR EN FÉVRIER, C’EST AUSSI :
• MARDI 1er FÉVRIER 2022 à 20h30

« Blizzard »
premier roman de
Marie Vingtras

© Patrice Norman

L’HUÎTRE QUI FUME ET AUTRES PRODIGES,
de Brice Berthoud, Chloé Cassagnes
et Thierry Collet

Avec la Compagnie Les Anges au plafond, Olivier Dutilloy
et Anne Girouard.
Magie, dès 10 ans

• SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 à 20h30

UN CONTRE UN, Compagnie L’OUBLIÉ(E)
Cirque, dès 6 ans

COUP DE CŒUR
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Salué par la critique, « Blizzard » est
l’un des coups de cœur de la rentrée
littéraire 2021.
Résumé : Le blizzard fait rage dans ce
coin reculé d’Alaska quand Bess
décide de sortir l’enfant. Elle lui lâche
la main et les voilà tous les deux
perdus, séparément. Alors que les
minutes passent, les chances de les
retrouver sains et saufs s’amenuisent.
D’autant que les rares voisins de ce
trou reculé ont tous quelque chose à

cacher... La tension monte, rythmée
par de courts chapitres percutants.
Ce premier roman est étonnant de
maîtrise tant dans l’intrigue que dans
l’écriture. À découvrir sans plus tarder...

• MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 à 20h30

RAYON X, Compagnie BOUCHE BÉE
Théâtre, dès 8 ans.

Toute la programmation
sur www.ville-taverny.fr

MARIE VINGTRAS

Marie Vingtras est née à Rennes en
1972. « Blizzard » est son premier
roman. Sélectionné pour de nombreux
prix (Prix envoyé par La Poste, Prix
Première Plume du Furet du Nord/
Decitre ou encore Prix des Deux Magots),
il a remporté le Prix Talents Cultura et
a rencontré un vif succès en librairie.

LES ÉCRIVAINS SE LIVRENT
Avec Marie Vingtras
SAMEDI 26 MARS à 10h30
Médiathèque Les Temps Modernes

Billetterie ouverte du mardi au samedi,
de 12h à 18h. Abonnements disponibles.
Renseignements et réservations :
01 34 18 65 10 - ville-taverny.fr
NOUVEAU

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

RESTAURATION AU TMR :
PENSEZ À RÉSERVER !

Le théâtre Madeleine-Renaud vous
propose, les soirs de spectacle une restauration
gastronomique, sur réservation au 01 34 18 65 10
(tapez 1). Vous n’avez pas réservé ? Vous pourrez
toujours déguster les plats bistrot.

TAVERNY MAGAZINE #40

D

ans le cadre des rencontres avec
des auteurs « Les écrivains se
livrent », organisées chaque année par
la médiathèque Les Temps Modernes,
la Municipalité accueille samedi 26
mars la romancière Marie Vingtras ;
elle nous présentera son premier
roman : « Blizzard ».
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- PATRIMOINE -

L’histoire de la place de Vaucelles…

… ou comment un terrain agricole
devient un véritable lieu de vie

TAVERNY MAGAZINE #40

Seconde place historique de la commune,
la place de Vaucelles a été léguée à la ville
à la fin du 19e siècle, par des propriétaires,
sous réserve de certaines conditions...
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S

ituée dans l’ancien quartier du Temple, entre la rue de Paris et la rue du
Maréchal-Foch (ancienne rue du Midi), cette place a (dès le milieu du 19e siècle)
été repérée par la population comme étant un possible lieu de vie.

En 1846, le terrain a été acheté par MM. Jean-Louis Aubry, ancien huissier, Jean-Nicolas
Voyer, cultivateur, et Joseph-Antoine-Nicolas Videcoq, cultivateur, dans l’intention
d’en faire don à la commune de Taverny pour en faire une place. Toutefois, ce legs
était associé à des obligations diverses. Certaines conditions ont même été imposées
par Mlle Ville lors d’une précédente vente. Cette dernière souhaitait en effet que ce
terrain soit maintenu en place à perpétuité libre pour en faire une place publique.
La place devait donc avoir une largeur de 23,16 m ; en outre, une bande de 5 m de
chaque côté devait être prévue. La longueur de cet espace public devait être de
90,70 m du côté ouest…
Vous souhaitez connaître la suite de l’histoire de la place de Vaucelles ?
Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !

Retrouvez le reportage
Tav’TV sur les fontaines
de Taverny et notamment
celle de Vaucelles

Article rédigé avec l’aide précieuse de l’association généalogique de Taverny
www.genea-taverny.fr

- L’ESSENTIEL -

BRÈVES
SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT
DE LA FIBRE

Offres d’emplois, visites découvertes et témoignages seront proposés lors de ce forum des métiers.

À la découverte des métiers
de la santé et du bien-être
Mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5 février, la Municipalité, en partenariat avec la Mission
locale de Taverny et de nombreux partenaires et commerçants, organise un forum des métiers
sur la santé et le bien-être dans la galerie marchande « Les Portes de Taverny ».

VISITES DÉCOUVERTES
ET DÉMONSTRATIONS
PROFESSIONNELLES

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 !
Le service Jeunesse, la Mission locale,
le service Emploi de la Communauté
d’agglomération, ou encore Pôle
Emploi Taverny apporteront de l’aide
aux visiteurs pour leurs candidatures
aux offres d’emploi affichées dans la
galerie commerciale.
De plus, les commerçants de la galerie
marchande proposeront des visites
découvertes des coulisses de leurs
boutiques et des démonstrations
professionnelles. Ces dernières
auront lieu sur inscriptions
uniquement.

Si vous rencontrez des difficultés,
remplissez le formulaire en pour
le signaler à XpFibre en cliquant
sur ce Qr code.

NOUVEAUTÉ

RÉVÉLEZ-VOUS
AU TAVERNY COMÉDIE CLUB !

DES TÉMOIGNAGES
DE RECONVERSION

Que ce soit à travers les témoignages
de personnes ayant suivi une
reconversion professionnelle dans les
domaines de la santé et du bien-être
ou grâce à la présence de centres de
formation, ce forum proposera une
grande diversité dans les métiers à
découvrir : métiers du sport, de la
petite enfance, des soins à la personne,
des secours, de la pharmacie, de la
santé : diététique et ostéopathie, de
la prévention spécialisée… et bien
d’autres encore.

PRENDRE SOIN DE SOI
Pour rester dans le thème de la
santé, les visiteurs du forum seront
sensibilisés à l’équilibre alimentaire,
grâce au vélo à smoothie.
Le principe ? Pédalez pour réaliser
un délicieux jus de fruit.
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»

Venez réveiller le beau parleur qui sommeille en vous !
Au programme, un coaching scénique et vocal sur les
disciplines de slam, d’impro, de stand-up ou encore
d’éloquence. Devant le succès rencontré lors de la
première séance, un second jour de répétition est proposé.
Ces ateliers ont lieu deux fois par mois, de 18h à 20h, à la
médiathèque Les Temps Modernes. Ils sont ouverts à
tous, de 13 à 77 ans, en accès libre et gratuit.
Inscriptions auprès de Steve Kondo
au 06 03 22 92 13

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE !

Depuis le 1er janvier, les jours de collecte ont changé.
• Déchets verts : lundi après-midi :
• Déchets d’emballages, papiers et cartons : mercredi soir
• Verres : 2e mercredi du mois
• Ordures ménagères :
- Vendredi soir
- 2e collecte uniquement pour les résidences à partir de
10 logements : mardi soir
Plus d’infos : syndicat-tri-action.fr
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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.

Depuis l’an dernier, l’ensemble de la commune est
branchée au réseau de la fibre internet et vous êtes de
plus en plus nombreux à vous y raccorder. Derrière cet
engouement se cachent, malgré tout, des problèmes
fréquents lors des raccordements. Poteaux cassés ou
penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires
ouvertes ou détériorées… Autant de problèmes qui
créent des dysfonctionnements voire même des
ruptures de connexion.
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- DÉZOOM TAVERNY MAGAZINE DÉZOOME EN IMAGES LES ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS DU MOIS QUI FONT SENS...

© Gazette du Val-d’Oise

Taverny
Comédielub
C

Pédaler contre le cancer
Malgré leur course annulée en raison
d’intempéries, l’équipe du CycloCancer
a remis un chèque de 6 351 € à l’hôpital
de Margency, le 13 décembre dernier.

SUCCÈS POUR LE LANCEMENT
DU TAVERNY COMÉDIE CLUB !

TAVERNY MAGAZINE #40

© Sophie Souplatoff

Ils étaient une dizaine à se lancer dans l’aventure du tout
nouveau Taverny Comédie Club. Devant le succès rencontré
lors de cette première session et comptant désormais
14 participants, les répétitions auront lieu deux fois par
semaine. (voir p.7)
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Narcisse au TMR
LE GRINCH ÉTAIT À TAVERNY POUR NOËL !
Le Grinch de Noël s’était invité à l’accueil de loisirs
Jules-Verne pendant les vacances de noël !

Jeudi 6 janvier dernier, vous étiez nombreux
à assister à l’opéra contemporain Narcisse, de
la compagnie Arcal Lyique.
Retrouvez toute la
programmation du TMR
en scannant ce QR Code

- DÉZOOM -

UNE PREMIÈRE EN FRANCE : la Municipalité organise des tests salivaires PCR
pour tous les enfants âgés de 0 à 11 ans.

Plus de 1 000* tests déjà réalisés !
Face au protocole du
ministère de l’Éducation
nationale imposant le
dépistage naso-pharyngé
aux enfants, la Municipalité
a décidé une nouvelle fois
de réagir et de mettre en
place une opération
spécifique d’envergure, sur
la base de prélèvements
salivaires.
Durant quatre matinées
par semaine pendant tout
le mois de janvier, tous les
enfants âgés de 0 à 11 ans
et scolarisés à Taverny ont
pu venir se faire tester par
voie salivaire à la salle
des Fêtes permettant
ainsi de lutter contre
la détresse rencontrée
par les parents lors des
tests naso-pharyngés.
Chaque semaine, plus de 500 parents sont venus faire
tester leur(s) enfant(s), permettant ainsi de soulager
les pharmacies et laboratoires de la ville, très sollicités.

TAVERNY MAGAZINE #40

Tout le mois de janvier, la Municipalité a proposé
une alternative indolore et gratuite sur la base de
prélèvements salivaires.

* nombres de tests réalisés au 24 janvier 2022
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- +BELLE -

La rue de l’Ecce Homo
bientôt entièrement rénovée !
La deuxième phase, du chemin des Saussaies à l’Église NotreDame-de-l’Assomption, touche à sa fin. Débutée lundi 3 janvier,
la requalification de la voirie arrivera bientôt à la rue de l’Église.
Pour rappel, les 438 mètres de la rue de l’Ecce Homo sont
actuellement réaménagés : une noue végétalisée est réalisée avec
utilisation de matériaux naturels et un mode de circulation
devient plus adapté aux usages doux.
Prochains travaux : l’aménagement paysager du terrain situé au
croisement de la rue de l’Ecce Homo et du chemin des Saussaies.
Coût : 530 000 €

WOODEUM :
entre architecture
et inclusion

Nouvelle voirie
impasse Foch
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La Municipalité engage ce mois-ci un chantier
de requalification de la voirie sur toute la partie
carrossable de l’impasse Foch, compte-tenu
de son état de dégradation avancé.
Cette impasse se situe en contre-allée de
l’avenue Salvador-Allende, au croisement avec
la rue du Maréchal Foch et dessert un réseau
de sentes qui mènent à la gare de Taverny.
Coût : 30 000 €
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Les travaux se poursuivent chemin des
Grandes Plantes pour créer le
programme mixte Melia de Woodeum.
Ce programme de construction bas
carbone propose des bâtiments
innovants en utilisant le bois comme
matériau de structure, permettant ainsi
de grandes performances acoustiques,
thermiques et architecturales. Ce projet
innove également par l’intégration
d’une colocation solidaire destinée à
des personnes en situation de handicap
et la création d’un espace éducatif
permettant l’accueil d’enfants autistes.

PARC CLAUDE-DEBUSSY :
L’ARROSAGE INSTALLÉ !
Après les travaux de re-végétalisation complète
du parc Claude-Debussy en 2020, et pour
répondre à une gestion durable et raisonnée
de l’environnement, l’heure est venue d’installer
le dispositif d’arrosage au goutte-à-goutte et
permettre à toutes les essences plantées l’an
dernier d’être régulièrement hydratées.
Coût : 13 724 € TTC

- L’ACTU -

L’Espace Marianne a ouvert

Le développement de services publics
de proximité et de qualité, notre priorité !
Depuis le 3 janvier dernier, l’Espace Marianne,
situé à proximité directe de la gare, vous permet
d’accéder facilement à de nombreux services
publics généralistes et pluridisciplinaires.

S

Retrouvez le planning
de ces permanences
sur le site de la ville

Nouvelle agence postale municipale au sein de l’Espace Marianne - 2 place de la Gare

UN NOUVEAU SERVICE POSTAL

« Avec l’ouverture de
notre Espace Marianne,
nous nous engageons
concrètement en
faveur du maintien,
du développement et de
l’accessibilité des services
publics de proximité et
de la lutte contre la
fracture numérique. »

Florence Portelli
Maire de Taverny

Afin d’organiser un pôle complet de
service public de proximité, une
agence postale municipale, destinée
à maintenir un service postal de
proximité et du quotidien (timbres,
colis, recommandés…) est disponible
aux horaires d’ouverture de l’Espace
Marianne. Les clients peuvent retirer
des espèces ou procéder à des
virements bancaires de compte à
compte, pour un montant maximum
de 200 € sur 7 jours.
Les demandes spécifiques relatives aux
services de la Poste devront être réalisées
à la poste principale, rue d’Herblay.
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
à tous les habitants de ces villes d’optimiser
leurs déplacements.
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ur une superficie de 110 m2
entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite,
ce guichet unique propose des
accompagnements individualisés.
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 tous vos dossiers administratifs
tels que la CAF, la retraite, le chômage,
en lien avec le service emploi de la
Communauté d’agglomération Val Parisis
(CAVP), la santé, le logement, etc.
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. CIDFF,
ESSIVAM (pour des accompagnements
d’écrivain public), CRAMIF, CAUE,
service des impôts…
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- L’ACTU -

Enquête

Forte participation
au diagnostic de sécurité !
Vous avez été plus de 200 personnes à répondre à l’enquête
lancée le mois dernier, destinée à recueillir votre sentiment
de sécurité et à vous permettre de participer à l’élaboration
de la stratégie territoriale de la sécurité.
QUE REPRÉSENTE LE CLSPDR ?

Comme elle se l’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, doit permettre
de coordonner toutes les actions possibles des différents
partenaires, qu’ils soient institutionnels, associatifs ou
particuliers, en matière de sécurité et de prévention de
la délinquance et de la radicalisation.
En amont de la mise en place concrète de ce CLSPDR,
la Ville travaille à l’élaboration d’une stratégie territoriale
de sécurité, de prévention de la délinquance et de la
radicalisation qui doit recenser les axes et groupes de
travail à mettre en œuvre.
VOTRE AVIS COMPTE !
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Retrouvez toutes les informations
sur le diagnostic local de sécurité.

© Roulam Boudiba
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Suite au questionnaire lancé en janvier dernier sur votre
sentiment de sécurité, les réponses vont désormais être
traitées et analysées ; elles vont nous permettre de
connaître l’avis des habitants sur les problématiques de
sécurité sur le territoire et d’établir un diagnostic local de
sécurité, puis de définir la stratégie territoriale de sécurité,
de prévention de la délinquance et de la radicalisation,
la plus pertinente pour notre ville.

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

- L’ACTU -

Un grand nombre de Tabernaciens se sont déplacés le 24 janvier au forum de restitution.

Quartiers des T

Le temps des propositions
La phase de concertation des grands projets Quartiers des T s’est terminée le 24 janvier
dernier, en présence de nombreux habitants, d’élus et de professionnels de l’aménagement
paysager et urbain.

D

epuis juillet 2021, une large
concertation a été proposée
aux Tabernaciens sur le projet
d’aménagement ambitieux porté par
la Municipalité, en collaboration avec
Grand Paris Aménagement. Le forum
de restitution qui s’est tenu le 24 janvier
dernier a présenté l’ensemble des
apports et compléments que cette
concertation a permis d’apporter sur
les trois sites du projet.

« Les Quartiers des T,
c’est l’assurance de faire
de Taverny une ville de
référence en la projetant vers
l’avenir, sans augmentation
des impôts locaux. »

Florence Portelli
Maire de Taverny

UNE CONCERTATION RÉUSSIE

3 PROJETS AMBITIEUX

La concertation a permis d’offrir comme base de travail trois pôles géographiques tournés
sur l’avenir et proposant des aménagements respectueux de l’environnement :
• Le centre-ville deviendra un véritable cœur de ville qui rayonnera avec sa place du marché
piétonnisée et ses lieux de convivialité, dans une ambiance de village retrouvée.
• Le quartier Verdun-Plaine constituera un deuxième lieu de vie essentiel qu’il s’agit de développer
pour le rendre plus dynamique et accessible, avec notamment la création d’une cité scolaire et la
piétonnisation de la place Verdun, embellie et paysagée.
• L’éco-quartier des Écouardes comprendra l’implantation de commerces de proximité et de
services inexistants sur le secteur et consacrera 16 hectares de zone agricole à un projet
intercommunal de développement d’une activité de maraîchage biologique. Cet éco-quartier
répondra à une nouvelle forme d’habitat élégant pour la commune et offrira une qualité de vie
remarquable à ses habitants.

TAVERNY MAGAZINE #40

La période de consultation des
Tabernaciens avait pour but
d’informer les habitants, d’échanger
avec eux, d’enrichir la réflexion et
d’approfondir les projets définis
par les études de faisabilité. Elle a
permis de franchir une nouvelle
étape dans la vie du projet qui
entrera en phase opérationnelle
en 2022. En effet, la phase de
concertation étant désormais
terminée, c’est au tour des cabinets
d’architecture de proposer des
projets répondant aux souhaits des
habitants et de la Municipalité.
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Priorité
jeunesse !
Répondant à l’objectif d’accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie et l’accès
aux droits, l’Espace info jeunes de Taverny situé au sein de la médiathèque Les Temps Modernes
modifie ses horaires et met en place de nombreuses actions in situ et hors les murs.

Labellisé « IJ : Information jeunesse »
depuis 2019, l’Espace info jeunes est
LE lieu d’accueil et de ressources
essentiel pour tous les jeunes
tabernaciens âgés de 11 à 30 ans,
gratuit et sans rendez-vous.
Ils y trouvent de la documentation sur
tous les sujets qui les intéressent dans
leur vie quotidienne : santé, orientation
et études, logement, loisirs ou encore
vie pratique, mobilité européenne,
formation professionnelle, emploi,
jobs, stages, formation continue ou
encore alternance…
Ouvert plus de 21 heures par semaine,
l’informateur jeunesse apporte une
information simplifiée individualisée,
un accompagnement personnalisé
dans les recherches, les démarches
administratives et guide dans
l’orientation.

« Parce que les parents
des ados ont également
besoin d’être
accompagnés, l’Espace
info jeunes organise hors
les murs un café des
parents : des ateliers
de prévention
ou des conférences sur
différentes thématiques
comme la santé,
la scolarité … »

De nombreux outils sont à disposition :
ordinateurs et imprimantes, ainsi que
tous les documents de la Ville dédiés
aux jeunes et ceux du Centre
d’information et de documentation

jeunesse (CIDJ). Des séances
d’informations collectives au sein de
l’Espace info jeunes ou hors les murs
sont également régulièrement
organisées sur des thématiques précises
qui intéressent les jeunes : les questions
de harcèlement, l’orientation…
METTRE SUR LA BONNE VOIE

Dans le cadre du partenariat mis en
place entre la Municipalité et les
établissements scolaires, l’Espace info
jeunes accueille des classes dans le
cadre des heures dédiées à
l’orientation avec leur professeur
principal. À cette occasion, les jeunes
bénéficient d’un accompagnement
spécifique pour leur orientation,
recherche de stage ou encore dans la
rédaction de leur curriculum vitae et
lettres de motivation par la mise en
place d’ateliers animés par nos
informateurs jeunesse.
06 15 31 31 71
informationjeunesse@ville-taverny.fr

Retrouvez sur le site
de la ville les horaires de
l'Espace info jeunes.

FOCUS
L’union fait la force
Afin d’améliorer la prise en charge des jeunes et des décrocheurs, les aider dans leur orientation, les
accompagner vers les dispositifs de droit commun, et impulser une dynamique collective, la Municipalité
a mis en place une nouvelle instance « Le COPIL Jeunes » rassemblant tous les acteurs locaux de la jeunesse
(services municipaux, établissements scolaires et partenaires : Mission locale Cœur Val-d’Oise, prévention
spécialisée, RJA, etc.). Se réunissant tous les deux mois, ils échangent sur leurs bonnes pratiques, mettent
en œuvre des actions conjointes ou encore échangent sur des situations particulières pour trouver ensemble
des solutions alternatives.

TAVERNY MAGAZINE #40

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
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- EN PERSPECTIVE -

2

Taverny protège ses jeunes
questions à
LUCIE MICCOLI

Adjointe au maire déléguée
à la Jeunesse et à l’Insertion
professionnelle

TAVERNY MAGAZINE #40

Quels sont les principaux axes
d’intervention de la Ville à
destination des jeunes ?
Avec Florence Portelli, nous sommes
convaincues qu’une jeunesse épanouie
passe par une jeunesse autonome et
indépendante. Raison pour laquelle
nous menons une politique forte en
faveur de l’insertion des jeunes avec la
mise en place de dispositifs tels que le
« Permis à points citoyens », l’accueil
des élèves exclus… et plus récemment
le COPIL Jeunes. Nous concentrons nos
efforts sur la formation, l’emploi et la
citoyenneté pour former les esprits
libres et les citoyens de demain. Nous
pensons qu’en tant que collectivité
notre rôle est d’être un facilitateur en
guidant nos jeunes dans leur orientation,
leur citoyenneté et leurs loisirs. Depuis
2014, plus de 700 jeunes ont fait un
stage dans la commune et nous leur
créons aussi des espaces d’expression
comme le CMJ ou plus récemment le
Taverny Comédie Club.
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Pourquoi proposer des actions hors
les murs en direction des jeunes ?
En tant qu’élue à la Jeunesse depuis
2014 et présidente de la Mission locale
depuis 2020, j’ai constaté avec les
équipes que lorsque nous allions vers
les jeunes c’était le meilleur moyen de
comprendre au mieux leurs attentes
mais également de leur donner accès
aux informations qui les intéressent et
créer le débat. Les actions hors les murs
sont indispensables pour rendre les
structures qui leur sont dédiées tels
que l’Espace info jeunes, la Mission
locale Cœur Val-d’Oise, la Smart
Université, la Résidence jeunes actifs
(RJA), l’Epide… connues et accessibles
de tous. Leur permettre d’oser passer
la porte, en toute confiance nécessite
un travail de terrain constant. Avec le
Maire, Florence Portelli, notre objectif
est de répondre aux préoccupations
de nos jeunes en étant à leurs côtés au
quotidien.

Le service Jeunesse anime des séances
d’informations et des ateliers
collectifs au sein des établissements
scolaires ou dans d’autres lieux publics
sur des thématiques précises afin de
sensibiliser les jeunes aux dangers
auxquels ils peuvent être confrontés,
notamment dans l’utilisation des
réseaux sociaux. Les questions de
harcèlement, fake-news, addictions
aux écrans, prévention aux images…
sont régulièrement abordées.
De plus, le service Jeunesse met en
place des actions de sensibilisation de

lutte contre le harcèlement et le
cyberharcèlement auprès des classes
de 6e. La Ville participe également
chaque année aux semaines Santé et
Citoyenneté organisées par les lycées
Jacques-Prévert et Louis-Jouvet en
intervenant sur de nombreuses
thématiques telles que la citoyenneté,
le droit et la justice des mineurs,
l’éducation aux médias ou encore
l’égalité entre les femmes et les
hommes qui constitue un des axes
forts et prioritaires de la Municipalité.

Des citoyens en herbe

Tous les deux ans, les jeunes Tabernaciens
âgés de 11 à 16 ans élisent leurs propres
représentants au Conseil municipal des
jeunes (CMJ). Cette instance participative
de concertation citoyenne a pour vocation
de faire participer les jeunes à la vie locale,
de leur permettre de s’exprimer, d’être
force de propositions et d’agir pour leur
ville. Composé de 34 membres élus, le
CMJ est doté de quatre commissions de
travail thématiques qu’ils ont eux-mêmes
déterminées :
• prévention et citoyenneté ;

• développement durable ;
• solidarité intergénérationnelle ;
• culture et loisirs.
Chaque année, les élèves de 6e de
la commune participent avec leurs
professeurs et accompagnateurs à une
course citoyenne. Ils réalisent un parcours
à travers la ville pour découvrir les
équipements et institutions sous le prisme
de la citoyenneté et du respect dans un
moment ludique et pédagogique.

Smart Université de Taverny

Afin d’intégrer toujours mieux les jeunes
dans la vie active, la Municipalité
propose le « Permis à points citoyen ».
Destiné aux Tabernaciens âgés de 16 à
25 ans, ce dispositif offre un coup de
pouce dans la réalisation d’un projet
professionnel (participation financière au
permis de conduire ou achat de matériel

scolaire). Les jeunes doivent en
contrepartie s’investir aux côtés des
services municipaux, du tissu associatif
local et/ou d’organismes d’intérêt
général, principalement dans des
missions à caractère social et solidaire.
Prochaines sessions d’inscriptions
à compter de juin 2022

Lutter contre la déscolarisation
et favoriser l’insertion
Depuis 2015, la Municipalité, en
partenariat avec les collèges et lycées
de la ville accueille les élèves exclus
temporairement afin de favoriser leur
réintégration au sein des établissements
scolaires dans les meilleures conditions.
Le dispositif prévoit que les élèves
soient accueillis au sein des services
municipaux pour une durée de 5 à
8 jours. Durant cette période, ils sont
mis en situation d’immersion et de
découverte du monde du travail :
mécanique, entretien avec les services
voirie et espaces verts, sport, logistique
et/ou animation au sein de la résidence
Jean-Nohain...
Un entretien individuel avec un
informateur jeunesse permet au jeune
de prendre conscience de son acte et

HUB de la Réussite
Incubateur de Talents
Quartier des Sarments
3 Place du Pressoir
smart.universite@hubdelareussite.fr
07 62 38 34 69

de le faire réfléchir sur le comportement
et/ou les faits qui ont entraîné l’exclusion.
Par ailleurs, le service Jeunesse participe
chaque année aux forums de l’orientation
organisés par les établissements scolaires.
Et afin de favoriser toujours plus
l’insertion professionnelle des jeunes,
la Municipalité et la Mission locale
Cœur Val-d’Oise, organisent
conjointement des forums destinés à
faire découvrir des métiers en tension.
Le prochain aura lieu les 2, 4, et 5
février dans la galerie marchande des
Portes de Taverny. Il permettra aux
jeunes de trouver des formations et
aux adultes d’obtenir des informations
sur la reconversion professionnelle dans
les métiers de la santé et du bien-être.
(Cf. p. 7)

S’orienter, se former, travailler !
2e édition

FORUM des

MÉTIERS

rir
Venez découv
les métiers
de la santé
et du bien-être

+ 500 postes
à pourvoir !

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

14h-18h

Mercredi 2 et
vendredi 4 février
10h-18h

Samedi 5 février
Galerie marchande
Centre commercial
« Les Portes de Taverny »
ENTRÉE LIBRE

Service information et Insertion Jeunesse

01 34 18 65 15
ville-taverny.fr
Aff_Forum_METIERS_OK.indd 1

17/01/2022 10:14

LE + VIDÉO

Pour visionner le reportage Tav’TV
du dernier forum des métiers
organisé en octobre dernier.
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Des jeunes plus autonomes !

2®22 • Service C©M • Ville de Taverny

Une jeune aide les élèves, en les accompagnant à la scolarité, en contrepartie d’une
aide financière, dans le cadre du dispositif permis à points citoyen.

Un cursus sur-mesure et proche des jeunes !
Agir pour l’emploi des jeunes, durement
touchés par les conséquences de la crise
sanitaire, est une des priorités de la
Municipalité. Avec l’ouverture de la Smart
Université (place du Pressoir), la Ville donne
accès aux études universitaires, au plus près
des citoyens. Laetitia Dos Santos, la coach
facilitatrice de ce tiers-lieu d’apprentissage,
accueille toutes les personnes de plus de
18 ans qui souhaitent poursuivre ou reprendre
leurs études à distance. Elle les accompagne
dans leurs démarches administratives et leurs
études sur différents diplômes : DAEU (Diplôme
d’accès aux études universitaires), BTS,
licences ou masters. Elle peut également être
amenée à monter les dossiers de bourse pour
les jeunes bénéficiaires.
(Voir portrait p. 19)
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- AU PLUS PRÈS -

Création d’un parc canin

La ville aux animaux !
« La Municipalité
s’engage au quotidien
en faveur du bien-être
animal et de la lutte
contre la maltraitance
et l’abandon.
Dernière action en date :
la création d’un parc
canin. »

TAVERNY MAGAZINE #40

Avec la création d’un caniparc au cœur de
la ville, au sein du parc François-Mitterrand,
la Municipalité poursuit ses actions
destinées à intégrer et protéger toujours
plus nos animaux de compagnie.

LE + DU NET

Retrouvez toutes les fiches-actions et
la carte d’alerte sur le site de la ville.
Contact :
protectionanimale@ville-taverny.fr
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2

questions à
ANA PASINI

Conseillère municipale déléguée
à la Protection animale

En quoi consistera ce parc canin ?
Les propriétaires de chiens le savent
bien : il est difficile de trouver un lieu
agréable et ludique où promener son
compagnon sur la ville. Ce parc canin
offrira un endroit adapté aux balades en
toute liberté et sécurité. Situé au cœur
du parc François-Mitterrand, à proximité
de l’aire de jeux des enfants, ce caniparc
d’environ 1 500 m2 se rapprochera d’un
parcours de santé pour canidés. Grande
pelouse, clôtures, poubelles, distributeurs
de sacs à crottes, obstacles pour sport
canin : les installations seront optimisées
pour le confort et la sécurité des
animaux. Tunnels, palissades, pneus,
murs, structures pour le saut en longueur,
balançoires… Tout sera pensé et installé
afin de permettre aux chiens de se
dépenser en toute sécurité. Les chiens
classés en 2e catégorie devront être
maintenus en laisse et muselés ; pour
des raisons de sécurité, l’accès sera
interdit à ceux de 1re catégorie.

Pourquoi installer un parc canin ?
Nous avons obtenu l’an dernier 2 pattes
sur 3 du label « Ville amie des animaux »
décerné par la Région Île-de-France.
L’un des objectifs de ce label étant de
« Valoriser la place des animaux de
compagnie au sein de la ville », c’est tout
naturellement que la Municipalité a fait le
choix d’installer ce caniparc. Il regroupe
de nombreux avantages : il va permettre
aux chiens de faire de l’activité physique,
mais également de faciliter la sociabilisation
des chiens entre eux. Ils vont pouvoir
jouer en toute sécurité, cela améliorera
leur santé ! Par ailleurs, ce lieu permettra
aux propriétaires d’échanger.
Avec mes collègues de la Municipalité,
nous nous engageons au quotidien pour
le bien-être des animaux et de leurs
propriétaires. Une motion a d’ailleurs
été votée en conseil municipal visant à
interdire la présence des cirques avec
animaux sauvages en ne délivrant pas
d’autorisation d’occupation du domaine
public. Par ailleurs, nous avons mis en
place des fiches-action permettant de
répondre aux urgences du quotidien :
J’ai perdu mon animal, j’ai trouvé un
animal errant, j’ai trouvé un animal
mort…, sans oublier la carte d’alerte, ou
carte d’urgence, basée sur le modèle de
celle de donneur d’organe, qui indique
les animaux de compagnie du propriétaire
et les coordonnées d’une personne à
contacter en cas d’urgence.

- ET VOUS ! -

Malika

Machifa

Bio express
1996
Naissance au Bénin
2010
Arrivée en France
2012
Décès de son père
Septembre 2021
Inscription à la Smart
Université
Octobre 2021
Début du service civique

Jeune
et motivée !
Quel est votre parcours scolaire ?
Je suis née en 1996 au Bénin où j’ai grandi aux côtés de mon papa
et de ma grand-mère. En 2010, j’ai dû m’installer en France, sans
mon père qui est décédé seulement deux ans après mon départ.
Ma situation familiale était particulière, j’étais extrêmement attachée à
mon père et son décès a été très dur à vivre. À partir de ce momentlà, j’ai commencé à décrocher dans mes études. J’étais en 1re littéraire
mais plus rien ne me motivait. J’avais même envie d’arrêter l’école.
Le proviseur de mon lycée m’a alors inscrite en 1re STMG. Après mon
baccalauréat, j’ai suivi des études en DUT Logistique et Transports,
davantage par dépit que par véritable choix. Lors d’un cours
présentant les débouchés de cette section, j’ai réalisé que ce n’était
absolument pas ce qui m’intéressait. J’ai alors arrêté les études
pendant quelques temps et j’ai commencé des petits boulots :
opératrice, vendeuse, animatrice… J’ai ensuite démarré une année
en faculté de Droit que j’ai finalement arrêtée. Je me suis alors inscrite
pour suivre des études de communication à distance, en parallèle
de mon job d’assistante administrative.
Pourquoi vous êtes-vous inscrite à la Smart Université ?
Une de mes amies suivait ses cours à la Smart Université et m’en avait
parlé. J’ai décidé de m’y inscrire car j’avais envie de retrouver un
cadre plus régulier, un rythme plus tourné sur les études. Au cours
d’échanges avec la coach de la Smart Université, j’ai découvert que
la mairie de Taverny recherchait une personne pour un service
civique. Comme j’avais besoin de travailler à côté de mes études, j’ai
décidé de postuler. Et j’ai été sélectionnée ! Sans la Smart Université,
je n’aurais jamais entendu parler de cette offre d’emploi ! Je travaille
donc au service Jeunesse et le reste du temps, je vais à la Smart
Université suivre mes cours. Ça me motive beaucoup d’y aller !
En plus, la Smart Université me propose des cours d’anglais !
C’est parfait car c’est justement une des matières que je dois repasser !
Je suis certaine que grâce à la Smart Université, j'aurais beaucoup plus
de chances de réussir mes études.
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« La Smart Université
me motive pour
suivre mes cours ;
cela me permet
d’avoir un rythme
plus régulier dans
mes études !  »
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- EXPRESSIONS Groupe de la majorité
POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !
Priorité au service public
Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,
Parce qu’ils sont mieux acceptés par nos
enfants que les tests naso-pharyngés et
également pour soulager les pharmacies et
laboratoires extrêmement sollicités, l’équipe
municipale de Taverny a mis en place, pour
tous les enfants de la commune de 0 à
11 ans, des tests salivaires PCR gratuits et
sans rendez-vous, à la salle des Fêtes, plusieurs matinées par semaine et ce jusqu’à la
fin du mois de janvier.
Plus de 1000 tests ont été réalisés depuis le
11 janvier dernier. Ce dispositif, directement
inspiré du caractère pragmatique et humain
de l’action de Florence Portelli permet de
soutenir efficacement l’effort national de
lutte contre la Covid-19 tout en empêchant
la souffrance d’un grand nombre de nos
enfants, épuisés par le protocole sanitaire
mis en place par le ministère de l’Éducation
nationale.

La majorité municipale, animée par une
vision d’élus de terrain, agit avec empathie
face au quotidien des Tabernaciens. Nous
pouvons citer, à titre d’exemple, l’Espace
Marianne qui a ouvert ses portes le 3 janvier
dernier. Il s’agit d’un guichet unique, à
l’échelle de notre canton qui donne accès
dans un seul et même espace aux principaux
organismes de services publics : les finances
publiques, Pôle emploi, la CAF et évidemment une agence postale communale. Nous
tenons à saluer ce choix politique important
de l’autorité territoriale car une collectivité
n’a pas vocation à gérer et à financer un
bureau de poste.

est fréquenté par environ 80 usagers par
jour, seulement trois semaines après son
ouverture. Cet espace s’installe progressivement dans le quotidien des habitants du
canton.

Le fonctionnement de cette structure est
assuré par des agents municipaux dûment
formés, afin que tout Tabernacien puisse
bénéficier d’un accompagnement personnalisé au sein de cette nouvelle maison des
services publics. Nous sommes heureux et
honorés de constater que cet équipement

Sachez que notre mobilisation demeure
intacte. Vous pouvez encore et toujours
compter sur notre engagement autour de
Florence Portelli et dans l’intérêt de la
défense de notre territoire.

Nous devons toutes ces mesures à la vision
ambitieuse de notre maire en faveur du
service à la personne. Notre stratégie en la
matière est claire : tous les habitants de
Taverny doivent bénéficier d’un service
public de qualité et de proximité, dans tous
les domaines, malgré le désengagement
avéré de l’État dans les territoires de grande
couronne francilienne.
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Groupes de l’opposition
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CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

Maintenant le Bureau de Poste : services publics en danger à Taverny

Et revoilà le Kärcher !...

Le bureau de Poste du centre-ville a
fermé définitivement. La majorité
explique l’avoir compensé par un service
postal dans l’Espace Marianne. Cette
agence ne compte plus qu’un seul
agent au lieu de trois, n’assure plus le
conseil financier, n’est plus dotée d’un
distributeur automatique de billet. Et
elle n’est plus ouverte le samedi matin :
il faut désormais se déplacer au bureau
de Poste de la Plaine situé à côté de la
piscine, ce qui n’est pas simple pour tout
le monde. Sans trop de calculs, on se rend
compte que le compte n’y est pas.

de 200 000 fonctionnaires annoncée par
M me Pécresse dont M me le maire est la
porte-parole. M me Pécresse avait déjà
contribué à la suppression de plus de
10 000 postes de policiers et gendarmes,
alors ministre du temps de Mr Sarkozy.

Si l’on ajoute à cela la fermeture du
service municipal infirmier, la fermeture
prochaine de l’atelier municipal d’arts
plastiques, on assiste bien à une baisse
du service public local confirmée par la
suppression de plus de 50 postes
municipaux depuis l’élection de
Mme Portelli. La tendance ne devrait pas
s’arrêter si l’on se réfère à la suppression

Pendant ce temps Madame le maire se
félicite de compter dans son équipe en
tant qu’adjoint le responsable du parti
« les Amis d’Eric Zemmour » sur le Val
d’Oise, qu’elle a fait applaudir lors du
conseil municipal…

À cela, nous préférons le maintien d’un
service public de proximité. D’ailleurs la
destruction de la piscine et son
remplacement par le centre nautique à
Saint-Leu-la-Forêt avec les parkings sur
Taverny vont aussi contribuer à éloigner
un service public.

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

Les délinquants sont prévenus : Valérie
Pécresse va ressortir le Kärcher de la
cave pour lutter contre l’insécurité.
Cette formule est bien évidemment de
la poudre aux yeux.
A chaque fois que la fausse-droite s’est
retrouvée au pouvoir elle a fait
exactement la même politique que la
gauche en matière d’insécurité !
La première cause de l’insécurité en
France c ’est la folle politique
d’immigration qui a été menée dans
notre pays depuis 40 années aussi bien
par la gauche que par la fausse-droite.
Il faut arrêter cette immigration.
Quant au Kärcher, merci madame
Pécresse mais on nous a déjà fait le
coup !...

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

- ÇA BUZZ -

@VilleDeTaverny

#MaquestionauMaire
« J’ai 2 enfants dans le quartier Ste-Honorine... Cela fait plusieurs
années qu’un souhait de séjours ou mini séjours pour ados est
demandé (hiver comme été). À date, il y a avec la commune que
le multi sports que mes enfants profitent mais en août il n’y a
absolument rien pour les occuper. Serait-il possible de se
pencher sur la question ? » H. Deforceville @
Je vous remercie pour cette question car elle me donne l’occasion
de rappeler toutes les actions organisées par la municipalité en faveur
de la jeunesse depuis 2014.
Nous avons lancé une série de dispositifs fléchés vers les enfants,
adolescents, jeunes adultes :
• Création du Conseil municipal des jeunes en 2015 : 94 jeunes ont
bénéficié de ce dispositif qui comprend un mandat sur 2 ans, organisé
autour de 4 commissions.
• Création de l’Espace info jeunes en 2018 : à destination des 11-30 ans,
ce lieu (à la médiathèque) recèle toutes les informations dont peuvent
avoir besoin les jeunes sur la vie quotidienne, la santé, les études, la
formation professionnelle, etc. Un conseiller est présent pour les aider
et les orienter. Plus de 180 jeunes ont fréquenté ce lieu.
• Le Permis à points citoyen : la Ville offre à ses jeunes la possibilité,
sur la base du volontariat, de s'investir aux côtés des services municipaux
en contrepartie d’une aide financière pour réaliser un projet personnel
(permis de conduire, achat de matériel scolaire…). 58 jeunes de 16 à
25 ans ont pu bénéficier de ce dispositif.
• Projet DEMOS : quartier Sainte-Honorine, cycle de 3 ans, prêt
d’instruments.
• Mercredi d’été : animations estivales organisées par la Ville depuis
2018. 4 mercredis du mois de juillet
• Dispositif vacances apprenantes depuis 2020 : 45 jeunes de 11 à
15 ans ont participé aux séjours éducatifs, sportifs et ludiques au
mois d’août 2020 et 2021.
Comme vous pouvez le constater, vos enfants ont de quoi faire à
Taverny. N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services municipaux
pour de plus amples informations.

LE POST LE + LU
FACEBOOK

5,8K

Ouverture de l'Espace Marianne

Laure Koenig

Merci pour cette excellente initiative
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# TAVERNY PASSION
INSTAGRAM

LE POST LE + « LIKÉ »
FACEBOOK
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Janvier 2022 - Dépistages salivaires pour les petits

DÉPISTAGES
SALIVAIRES

COVID-19

POUR LES ENFANTS
DE 0 À 11 ANS*
* ENFANTS SCOLARISÉS À TAVERNY

Tous les mardis, mercredis,
jeudis et samedis de janvier

Suivez-nous sur

2 place Charles-de-Gaulle

• Gratuit et sans rendez-vous
• Se munir de la carte vitale
de l’un des parent(s)
• Résultats le jour même

ville-taverny.fr

Afin de proposer une alternative indolore
au nouveau protocole sanitaire appliqué
dans les écoles, la Municipalité met en
place des dépistages gratuits sur la base de
prélèvements salivaires pour nos enfants.

2©22 C®M • Ville deTaverny

DE 8H30 À 12H
SALLE DES FÊTES

Bravo à Laura Thomas lau__studio qui a pointé son objectif
sur les détails du patrimoine devant lesquels on passe
souvent sans les apercevoir.

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 MAGAZINE #40

LA MUNICIPALITÉ TOUJOURS À VOS CÔTÉS !
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- MÉMENTO -

À l'agenda !

Actu seniors

Vendredi 25 février, de 14h30 à 19h30

Jeudi 17 février à 14h

DON DU SANG : ON COMPTE SUR VOUS !
Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens :
1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don
de sang et 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour.

CROISIÈRE SUR LE RHIN :
PARTICIPEZ À LA RÉUNION !

Médiathèque Les Temps Modernes

Présentation en détail du déroulé du circuit de la croisière
3 fleuves. (voyage programmé en mai - sous réserve des conditions
sanitaires).

Pour prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Inscription auprès du CCAS à l’issue de la réunion.

À table !

TAVERNY MAGAZINE #40

Menus des écoles et accueils de loisirs
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* Produits bio indiqués en vert.

MARDI 1

MERCREDI 2

JEUDI 3

VENDREDI 4

Pavé de hoki PMD aux petits légumes
• Penne au blé complet et emmental
râpé • Saint Paulin • Tomme noire •
Fruit au choix

Rôti de veau LR marengo • Petits pois
mijotés • Fromage blanc aromatisé •
Fromage frais à la vanille • Dosette de
sucre blanc • Fruit au choix

Céleri rémoulade • Endives et dés de
cantal AOP • Vinaigrette moutarde •
Fondant au fromage de Brebis (oeuf,
farine et lait local) • Jeunes carottes
• Crêpe nature sucrée • Pâte à tartiner
individuelle • Chantilly

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

LUNDI 7

MARDI 8

MERCREDI 9

JEUDI 10

VENDREDI 11

Nuggets de blé • Haricots verts et
pâtes • Yaourt nature de Sigy LCL •
Miel coupelle • Sucre roux • Fruit au
choix

Sauté de porc* LR sauce charcutière
• Pommes de terre vapeur • Comté
AOC • Saint Nectaire AOP • Fruit au
choix

Poulet LR sauce estragon • Frites •
Saint môret • Petit Moulé ail et fines
herbes • Lacté saveur vanille napp
caramel • Crème dessert au chocolat

Chou blanc AGB BQ (frais) local •
Endives locales • dés de mimolette •
Sauce ravigote • Rôti de boeuf CHAR
froid et ketchup • Semoule • Purée
poire panais

Emincé de thon sauce oseille •
Carottes locales à la crème • Riz
complet • Tomme blanche • Carré •
Fruit au choix

LUNDI 14

MARDI 15

MERCREDI 16

JEUDI 17

VENDREDI 18

Cordon bleu de volaille • Macaroni et
emmental râpé • Cantal AOP • Pont
l’Evêque AOP • Fruit au choix

Carottes râpées LCL • Endives locales
• Dés de mimolette • Vinaigrette au
cumin et coriandre • Sauté de boeuf
CHAR sauce poivrade (oignon,
carotte, vinaigre, herbes) • Brocoli et
blé • Mousse au chocolat au lait •
Liégeois à la vanille

Salade waldorf (Céleri, pomme, noix)
• Panais rémoulade aux pommes •
Jambon blanc* LR • Purée de
pommes de terre du chef • Yaourt à la
vanille • Yaourt nature • Miel coupelle

Soupe de lentilles au cumin • Beignet
stick mozzarella • Haricots verts à la
tomate • Poire de producteur local •
Pomme de producteur local

Pavé de Hoki PMD sauce marseillaise
• Riz • Camembert • Coulommiers •
Fruit au choix

LUNDI 21

MARDI 22

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

Beignets de calamar • SAUCE BARBECUE
(ACCOMP.) • Bouquet de légumes (chou
fleur, brocoli et carotte) et riz BIO • Saint
Nectaire AOP • Comté AOC • Fruit au
choix

Bolognaise de canard du chef •
Spaghetti et emmental râpé • Yaourt
nature de Sigy LCL • Confiture de
fraises • Sucre de canne CE • Fruit au
choix

Rôti de dinde LR au jus • Purée
d’épinards et pommes de terre •
Cantafrais • Cantadou ail et fines
herbes • Fruit au choix

Chou blanc • Radis roses et dés
d’emmental • Sauce mayonnaise, ail,
basilic, safran • Boeuf CHAR façon
bourguignon • Carottes • Cake au
chocolat du chef (farine locale)

Tajine pois chiches, patate douce,
boulgour • Bûche de chèvre • Carré •
Pomme de producteur local • Poire
de producteur local

LUNDI 28
Carottes râpées IO LCL • Chou rouge
AGB BQ (frais) local • Vinaigrette au
cumin • Poulet LR • Pommes smile •
Yaourt nature • Yaourt aromatisé •
Dosette de sucre blanc

- MÉMENTO -

Contact & horaire
de la Mairie de Taverny

À vous de jouer !
J K L M N O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pharmacies
de garde
Dimanche 6 février
PHARMACIE DE VAUCELLES
75 RUE DE PARIS
95 150 TAVERNY
01 39 60 04 85
Dimanche 13 février
PHARMACIE DU MARTRAY
50 BIS, BLD CLÉMENCEAU
95 240 CORMEILLES-EN-PARISIS
01 34 50 62 54
Dimanche 20 février
PHARMACIE MONTIGNY VILLAGE
42 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
01 39 97 50 68

Les consignes de tri de la collecte sélective
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT
-1- Le repérage du bon conteneur pour vos emballages et papiers pour une collecte tous les mercredis
-2- Suffixe diminutif • Union Africaine - Plus d’une, à remplir, reste à votre disposition à la déchetterie
-3- Amérindien • Bon débarras ! -4- Se collecte tous les 2e mercredis matin de chaque mois dans les
conteneurs à couvercle vert • Infinitif • Remplace 3 points -5- Manger à sa fin • Ont droit à la collecte des
déchets verts le lundi, des emballages et papiers le mercredi, et des déchets résiduels le vendredi •
Exclamation -6- Petite grecque - Boîtes à lettres -7- Un dessus de conteneur pour le verre -8- Pas forcément
approuvé • Capsules -9- Pour les évacuer, il faut prendre rendez-vous avec le syndicat Tri-Action ou penser
à la déchetterie de Bessancourt - Intra-muros -10- Gadolinium • Saint-Normand • Haut d’église • Plus d’une
est récoltée par les collectes des déchets -11- Bac au couvercle de couleur différente selon son contenu à
déposer pour un bon tri -12- Destinés au conteneur au couvercle jaune • Ont droit à la collecte des
emballages et papiers le mercredi, et des déchets résiduels le mardi et vendredi (abréviation) -13- Sans effets
• Dès ce nombre, ils ont aussi droit à la collecte des emballages et papiers le mercredi, et des déchets
résiduels le mardi et vendredi -14- Mis au courant - Ça coule de source ! • Fait un tour -15- Gère au mieux la
collecte de nos déchets • Tout-petit qui mouille son lit • Toujours vert •
VERTICALEMENT
-A- Reste sur le bon conteneur pour y déposer vos déchets résiduels
pour une collecte chaque vendredi -B- Chien de chasse • Changer
d’enveloppe -C- Infinitif • Mot de choix • Courant au froid • Un
certain rire -D- Reste très originale • Lettres de rupture • Grave abus
• Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale -E- Détroit canadien •
Rendu mou -F- Nous montre sa plaque • C’est en plus • Chiffres
romains -G- 40 en bourse • Défend les consommateurs • Remis en
place -H- Déesse nordique • Instrument de musique appelé aussi
gongué -I- Stupéfait • Neuf chez les néerlandais -J- Avion qui ne
manque pas de réaction • Se met facilement en boule •Test pour
enfants et ados -K- Pièce de réception • Femme en Sainte • Peut être
enceinte -L- Première impression • Façon de servir • Célèbre jour de
novembre -M- Arbre d’Afrique • C’est la patronne • Avec lui, il n’y a
rien du tout -N- Invitation à une sortie latine • Mince • Forcément
sélectif -O- Se collectent chaque lundi après-midi du 4 avril au 12
décembre •
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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 : 4 février.

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

Dimanche 27 février
PHARMACIE DES DIABLOTS
CENTRE COMMERCIAL DES DIABLOTS
20 PLACE CULCHETH
95 320 SAINT-LEU-LA-FORÊT
01 30 40 07 54
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- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #39 -

NOUVEAU

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

TAVERNY MAGAZINE #40

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.
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S’orienter, se former, travailler !
2e édition

FORUM des

MÉTIERS

rir
Venez découv
les métiers
de la santé
e
et du bien-êtr
+ 500 postes
à pourvoir !

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

14h-18h

Mercredi 2 et
vendredi 4 février
10h-18h

Galerie marchande
Centre commercial
« Les Portes de Taverny »
ENTRÉE LIBRE
Service information et Insertion Jeunesse

01 34 18 65 15
ville-taverny.fr

2®22 • Service C©M • Ville de Taverny

Samedi 5 février

