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Ce 41e numéro du magazine de la ville traite largement de l’élaboration 
du budget 2022. Construire une projection financière solide dans 
un contexte de crise sanitaire et de désengagement de l’État relève 

d’une véritable gageure. Je remercie chaleureusement mon équipe 
municipale et l’administration communale pour le travail réalisé. 

Nous sommes fiers de présenter un budget primitif de plus de 56 millions 
d’euros, équilibré, avec un endettement par habitant largement en dessous 
de la moyenne nationale (691,70 euros / habitant à Taverny contre 1011 euros/
habitant à l’échelle nationale). Notre engagement de campagne est tenu : 
aucune augmentation du taux communal des impôts locaux depuis 2014.

Cela n’obère en rien notre ambition en terme d’investissements publics. 
De nombreux projets figurent dans ce budget 2022 et ce dans tous les 
domaines : l’aménagement de l’espace public, la réhabilitation des 
équipements communaux, la culture, le sport et le patrimoine. À titre 
d’exemple, nous pouvons citer la poursuite des travaux dans les écoles pour 
un total de 791 429 euros, le lancement des travaux de la halle de tennis 
pour 1 100 000 euros, la création d’une micro-folie pour 117 275 euros ou 
encore le lancement de la maîtrise d’œuvre pour la restructuration complète 
du gymnase Jean-Bouin pour un montant de 280 000 euros.

J’assume parfaitement une gestion sérieuse et réaliste des deniers publics. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de transmettre aux futures générations 
de Tabernaciens une dette abyssale et des comptes publics en décadence, 
il en va de l’avenir de notre ville. Vous pouvez compter sur mon sens de la 
responsabilité en la matière. 

Notre stratégie budgétaire repose également sur la recherche constante 
de subventions auprès des différentes collectivités et institutions publiques : 
région Île-de-France, département du Val-d’Oise, préfecture. Ces différents 
partenaires, avec qui nous travaillons en bonne intelligence, nous ont permis 
de financer d’innombrables projets.

Dans le même esprit de gestion saine du budget communal, la Municipalité 
a fait appel à une régie publicitaire pour introduire quelques pages de 
publicité en faveur des commerçants de la ville. Cette initiative permet 
d’autofinancer en partie la réalisation du magazine municipal et de soutenir 
nos commerces de proximité auxquels nous sommes tant attachés.

Avec tout mon engagement.

« Notre engagement  
de campagne est tenu :
aucune augmentation  
du taux communal  
des impôts locaux  
depuis 2014 ! »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Une gestion 
sérieuse et réaliste 
des deniers publics !

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

Inauguration d’un nouveau commerce de proximité pour une attractivité renforcée. (cf p.18)
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PLACE AUX JEUNES 
ET AUX FEMMES !

- CULTURE -

Ce mois-ci, la programmation du théâtre Madeleine-Renaud  
se tourne vers son public jeune et met à l’honneur les femmes. 

LES JEUNES AU THÉÂTRE
Trois dates, deux compagnies, du théâtre, du rap ;  
la culture se présentera sous différentes formes ce mois-ci  
et proposera des spectacles dès l’âge de 9 ans. 

• Mardi 8 mars , à 20h30
MATIN BRUN, de la compagnie Demain existe 
Théâtre, tout public dès 12 ans.  
Inspirée de la nouvelle de Franck Pavloff, romancier et poète français, cette 
pièce revient sur les questions des différences, avec ses personnages du 
quotidien confrontés à la menace de plus en plus envahissante du totalitarisme.

Billetterie ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h
Abonnements disponibles 
Renseignements et réservations au théâtre 
Madeleine-Renaud : 01 34 18 65 10 et sur ville-taverny.fr 

LE + DU NET
Retrouvez la vidéo de présentation du spectacle
en cliquant sur ce QR Code

• Vendredi 11 mars, à 20h30
L’ENDORMI, de la compagnie « Hippolyte a mal au cœur » 
Récit rap, tout public dès 9 ans. 
La genèse de ce spectacle, c’est un drame, un soir de novembre 2017, dans 
le 11e arrondissement de Paris, lorsqu’un jeune garçon de 15 ans meurt, 
poignardé par un membre d’une bande rivale. 
À l’issue du spectacle, vous pourrez échanger avec les comédiens de la 
compagnie « Hippolyte a mal au cœur ».

• Samedi 19 mars, à 20h30 
NOUS DANS LE DÉSORDRE,  
de la compagnie « Hippolyte a mal au cœur »
Théâtre, tout public dès 15 ans.
Pour réaliser cette pièce, Estelle Savasta s’est entourée de jeunes lycéens 
et de leur résistance pour inventer Ismaël. Ce personnage est comme eux. 
Orgueilleux et généreux. Solaire et amoureux. 
À l’issue du spectacle, vous pourrez échanger avec les comédiens de la 
compagnie « Hippolyte a mal au cœur ».

• Dimanche 27 mars, à 17h
LE CONCERT DESSINÉ DE CHARLOTTE SOHY, 
par l’association « Elles creative women »  
Concert dessiné, dès 10 ans.

LES FEMMES ET LA MUSIQUE
Dans le cadre des animations organisées autour de  
la Journée internationale des droits des femmes (cf. p 7), 
le théâtre Madeleine-Renaud vous propose un concert 
dessiné consacré à la compositrice française Charlotte 
Sohy, née à la fin du XIXe siècle. À travers la musique de 
quatre solistes (soprano, violon, violoncelle, piano), de 
Lorène Gaydon, dessinatrice et la voix de la narratrice 
Héloïse Luzzati, le public pourra découvrir la vie et 
l’œuvre de cette grande artiste qui signait ses œuvres 
de plusieurs pseudonymes, souvent masculins. À la fin 
du concert, les élèves de la classe de percussions du 
conservatoire Jacqueline-Robin donneront la « Symphonie 
burlesque » de Mel Bonis, compositrice française du tout 
début du XXe siècle qui fut 
également la professeure de 
Charlotte Sohy.
Ce concert marque le lancement 
du label discographique 
« La Boîte à Pépites » et de son 
premier opus, un triple disque, 
consacré à Charlotte Sohy. 
Notez qu’un travail autour du 
roman « L’amie prodigieuse » 
d’Elena Ferrante sera mené 
dans les classes de théâtre.

Toute la programmation 
sur www.ville-taverny.fr 
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Retrouvez toute  
la programmation 
des animations 
organisées dans le 
cadre de « À places 
égales » sur le site 
de la ville.



- CULTURE -

Avec près de 2 millions de livres vendus, 
traduits en 21 langues, la Française 
Rébecca Dautremer est l’une des plus 
grandes illustratrices pour enfant du 
21e siècle. À partir du 18 mars et 
jusqu’au 6 avril, la médiathèque Les 
Temps Modernes vous propose de la 
(re)découvrir à travers une exposition  
et une rencontre, le 2 avril prochain. 

SES PLUS BELLES 
ILLUSTRATIONS EXPOSÉES
Dans son ouvrage « Les riches heures de 
Jacominus Gainsborough » (éditions 
Sarbacane), Rébecca Dautremer peint 
pour la première fois des animaux 
humanisés. Elle nous offre une fresque 
unique pour parler à tous du bonheur 
d’être en vie, à travers le destin d’un 
humble petit lapin. Et nous livre en 
prime son histoire la plus personnelle… 
Cette exposition exceptionnelle réunit 
une sélection de gouaches et de dessins 
originaux réalisés pour le livre, dont huit 
très grands formats, ainsi que des objets 
créés par l’artiste.

RENCONTRE AVEC L’UNE DES 
FIGURES INCONTOURNABLES 
DU MONDE DE L’ILLUSTRATION 
JEUNESSE. 

Lors de cette rencontre-conférence, 
l’artiste à la renommée internationale 
abordera tous les aspects de son métier 
d’illustratrice, de la création à la 
publication en passant par les contacts 
avec les éditeurs, et répondra à vos 
interrogations sur cet univers singulier.

En mars prochain, la médiathèque Les Temps Modernes accueillera Rébecca Dautremer, 
autrice-illustratrice, dont les albums séduisent des milliers de petits (et grands) lecteurs. 

Rébecca Dautremer à Taverny

Venez rencontrer une des illustratrices 
les plus douées de son époque ! 

Exposition « Les riches heures 
de Jacominus Gainsborough »
Du 18 mars au 6 avril 
Médiathèque Les Temps Modernes. 

Rencontre avec
Rébecca Dautremer
Samedi 2 avril à 15h 
Médiathèque Les Temps Modernes. 

Rencontre suivie d’une visite guidée de 
l’exposition et d’une séance de dédicaces

LES ÉCRIVAINS SE LIVRENT.
AVEC MARIE VINGTRAS,  
LE COUP DE CŒUR DE LA 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021.

Samedi 26 mars à 10h30,
Médiathèque Les Temps Modernes
La romancière Marie Vingtras viendra présenter 
son premier ouvrage « Blizzard », salué par la 
critique. 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.
Cette rencontre organisée dans le cadre 
du cycle « Les écrivains se livrent » aura lieu 
à la médiathèque, en présence du public et  
de plusieurs classes de lycéens (les élèves  
auront travaillé en amont sur le roman).  
Cet évènement sera suivi d’une séance de 
dédicaces.

LE CINÉMA CHINOIS 
CONTEMPORAIN : 
LES NOUVELLES ROUTES 
DE LA SOIE
Du 8 mars au 12 avril
Médiathèque Les Temps Modernes
Un partenariat médiathèque / Studio ciné :  
cinq projections et une conférence.

BRÈVES

Rébecca Dautremer
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- PATRIMOINE -

Après vous avoir présenté l’orgue à tuyaux et sa tribune dans le Taverny 
Magazine #38 (décembre 2021), nous vous proposons de découvrir 
aujourd’hui les magnifiques vitraux des trois fenêtres hautes de la façade 

occidentale de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption de Taverny.

Cette disposition particulière de trois vitraux est typique de l’architecture gothique 
et se nomme « triplet ». Ce triplet est ici surmonté d’un arc de décharge bien visible 
de l’extérieur.

Ces vitraux ont été réalisés par le peintre-verrier Gaspard Gsell et ont été offerts en 
1880 par la vicomtesse de Terray de Morel-Vindé, fille du Baron Rouen des Mallets 
(qui fut le maire de Taverny de 1845 à 1854). La donatrice a souhaité que chaque 
vitrail soit dédié à l’un des saints patrons de sa famille.

Commençons par le personnage du grand vitrail central : il s’agit du roi Louis IX, aussi 
connu sous le nom de Saint-Louis. Il tient dans la main droite une « main de justice », 
symbole du pouvoir judiciaire du roi, et dans la main gauche, un sceptre fleurdelisé, 
symbole de son autorité suprême. La représentation est originale car… 

Vous souhaitez connaître la suite de l’histoire des vitraux  
de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption ?  
Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !

Article rédigé avec l’aide précieuse de l’association culturelle Notre-Dame 
de Taverny https://acndt.wordpress.com 

Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Lumière divine… 

LE + DU NET
Scannez ce QR code pour une  

visite virtuelle de l’Église 
Notre-Dame-de-l’Assomption

Les vitraux de l’Église 
Notre-Dame-de-l’Assomption 
magnifient la lumière de cet  
édifice, classé Monument 
historique depuis 1846. 
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À partir du 1er mars et jusqu’au 
27 mars, la femme et plus 
généralement l’égalité entre les 
femmes et les hommes seront mises à 
l’honneur, à travers le programme  
« À places égales » avec des 
expositions, des projections, des 
concerts, ou encore des conférences.

UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ 
Une exposition sur les femmes 
scientifiques ou encore la projection 
du dessin animé « Vaillante », suivie 
d’un débat avec une femme sapeur-
pompier, permettront de valoriser les 
femmes dans des domaines où on ne 
les attend pas. Ce programme va 
également sensibiliser à la place de la 
femme dans le sport à travers une 
conférence en présence de 
journalistes et de sportives de haut 
niveau. La place des femmes dans la 
culture sera également mise en avant 
avec le concert dessiné de Charlotte 
Sohy et la « Symphonie burlesque » 
de Mel Bonis (cf. 6)… 
Autant de sujets que la 
Municipalité a décidé de 
mettre en lumière à 
l’occasion de la Journée 
internationale des 
droits de la femme. 

- L’ESSENTIEL -

BRÈVES

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,  
la Municipalité se mobilise et propose un programme riche et varié. 

DON DU SANG : ON A BESOIN DE VOUS !
10 000 dons sont nécessaires chaque jour.  
Le niveau des réserves de sang de la France est depuis  
le mois de février en dessous du seuil de sécurité.  
C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de 
vous ! Vous pouvez prendre rendez-vous au plus vite et 
massivement sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli 
Don de Sang.  
Une heure, c’est le temps qu’il faut pour faire un don de 
sang et trois, le nombre de vies sauvées grâce à votre don. 

Pour trouver la prochaine date de collecte, 
scannez ce QR Code

MARDI 8 MARS
TOUS EN BLANC !
Afin de promouvoir les droits  
des femmes, habillez-vous en 
blanc et postez votre photo  
sur les réseaux sociaux avec 
le #8marsTaverny 
ou envoyez-la par mail à :  
tousenblanc@ville-taverny.fr

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : 
UNE PRIORITÉ
C’est quotidiennement que la 
Municipalité œuvre pour que l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
devienne une évidence. L’adhésion 
de la Ville en 2020 au centre 
Hubertine-Auclert en est un des 
exemples forts. Ainsi, tous les services 
de la ville mettent en place des 
actions en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Par exemple, 
l’accueil de loisirs Louis-Pasteur qui a 
choisi de travailler pendant toute 
l’année sur cette thématique. Enfants 
et animateurs organiseront donc une 

journée de l’élégance mercredi 
9 mars afin de sensibiliser les 

enfants aux rapports 
filles-garçons à travers le 
thème de la mode.

Retrouvez le détail 
des jours de collecte en page 27.

Sports et Vie associative : 
01 39 95 90 00 
svie-associative@ville-taverny.fr

PENSEZ À DEMANDER 
VOTRE CARTE ACCÈS JEUNES !
Vous avez des enfants nés entre le 1er janvier 2002 et  
le 31 décembre 2018  et vous relevez des tranches 1 et 2  
du quotient familial ? Pensez à retirer votre carte Accès 
Jeunes auprès du service scolaire ou à l’accueil de 
l’Hôtel-de-Ville (pour les enfants en élémentaire) ou à la 
direction Sports et vie associative (pour les autres enfants) 
afin de bénéficier d’une aide financière lors de l’inscription 
de vos enfants à une activité associative, culturelle ou 
sportive pour la prochaine rentrée scolaire. La carte sera  
à présenter directement auprès des associations entre  
le 1er juin (pour les préinscriptions) et le 21 octobre 2022. 

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE ! 
Comme vous l’avez sûrement constaté, les jours de  
collecte du syndicat Tri Action ont été modifiés pour être 
synchronisés à tous les quartiers. Plus de zones, juste  
des jours à respecter ! De plus, les consignes de tri pour la 
poubelle jaune ayant été augmentées (désormais, tous les 
emballages vont dans le bac jaune), la poubelle d’ordures 
ménagères maigrit à vue d’œil ! La collecte des ordures 
ménagères est donc passée à une fois par semaine pour 
les pavillons et petits collectifs de moins de 10 logements. 
Quant à la collecte des encombrants, un nouveau service 
sur rendez-vous permet d’optimiser les collectes des 
encombrants et ainsi de réduire notre impact carbone  
et le coût de collecte.

Pour toute question,
scannez ce QR Code

LE + DU NET
Retrouvez la liste des documents à 
fournir ainsi que les associations 
partenaires sur le site de la ville. 

À places égales

Les femmes à l’honneur !

« Retrouvez  
le programme 
complet sur  
le flyer et sur  
le site de la Ville » 

7

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

41



- DÉZOOM -- DÉZOOM -

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

L’amour sur grand écran 
Lundi 14 février, l’amour se lisait aux quatre coins de 
la ville grâce aux belles déclarations diffusées sur les 
panneaux lumineux et sur le Facebook de la ville !

Le salon numismatique  
pour la 1re fois à Taverny !
Le 6 février dernier, plus de 800 personnes ont participé au 
salon numismatique international d’Île-de-France, organisé 
pour la première fois à Taverny avec le soutien de la 
Municipalité. Une soixantaine d’exposants professionnels et 
amateurs ont présenté monnaies, billets, médailles et jetons 
de toutes époques. « Un large éventail de ces petits 
monuments d’histoire qui nous font voyager dans le temps et 
dans le monde entier », comme nous le précise Pascal Nicole, 
président du club Les numismates tabernaciens.

En famille, 15 km à pieds…  
ça n’use pas les souliers !
C’est sous un beau soleil hivernal que 
96 marcheurs ont participé aux 2 parcours  
(5 km et 15 km) proposés pour la Matinale 
Sport en famille. Dans une ambiance conviviale, 
les deux groupes, encadrés par les éducateurs 
sportifs municipaux et les animateurs des 
Maisons des habitants Georges-Pompidou et 
Joséphine-Backer, ont cheminé dans les sentes 
de Taverny et la forêt de Montmorency.

LA BALLADE DE JANE 
ET D’ÉTIENNE
Standing-ovation pour Jane Birkin le 9 février 
dernier au théâtre Madeleine-Renaud à Taverny. 
Elle venait présenter le projet musical  
« Oh ! Pardon tu dormais... » conçu par Étienne 
Daho. Un magnifique concert plein d’émotion, 
avec la présence surprise d’Étienne Daho !
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- DÉZOOM -

À la découverte des métiers 
de la santé et du bien-être

Mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5 février, plus de  
400 personnes sont venues à la découverte des métiers de  

la santé et du bien-être au centre commercial « Les Portes  
de Taverny ». De nombreux partenaires étaient au côté du 

service Jeunesse, et de la Mission locale Cœur Val-d’Oise 
pour apporter des informations sur des formations ou sur  

des projets de reconversion professionnelle.  
Plus de 500 offres d’emploi étaient affichées dans  

la galerie commerciale à cette occasion. 

PRÈS DE 2000 TESTS SALIVAIRES  
SUR 7 SEMAINES 
Afin de répondre au besoin important de réaliser des tests 
aux enfants suite au protocole sanitaire du ministère de 
l’Éducation nationale, la Municipalité a proposé une 
alternative indolore et gratuite sur la base de prélèvements 
salivaires à tous les enfants âgés de 0 à 11 ans scolarisés à 
Taverny. Cette opération d’envergure s’est déroulée durant 
tout le mois de janvier et jusqu’aux vacances scolaires d’hiver 
et a permis de tester plus de 1 900 enfants, permettant 
également de soulager les pharmacies et les laboratoires,  
très sollicités ces dernières semaines. 

La vaccination ouverte aux enfants 
Depuis le 2 février dernier, le centre de vaccination de Taverny  
(au gymnase André-Messager) propose la vaccination 
pédiatrique pour les enfants âgés entre 5 et 11 ans. La 
réservation de créneaux se fait exclusivement sur Doctolib.fr

Voir la vidéo

Retrouvez la carte des pistes, 
bandes et voies cyclables en 

scannant ce QR code.

TAVERNY, 3e VILLE LA MIEUX CLASSÉE 
DU BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES

La volonté de la Municipalité de mailler au maximum le territoire de voies 
douces et de pistes cyclables a été reconnue puisque Taverny se place  

en troisième position du baromètre des villes cyclables dressé par la 
Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Ce baromètre est réalisé chaque 
année par les cyclistes qui prennent le temps d’évaluer les conditions de 

circulation à vélo dans les communes qu’ils traversent régulièrement.
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- +BELLE -

Le terrain 
de la rue  
de l’Ecce Homo  
réaménagé

Dans le cadre du programme de 
requalification du quartier des Côteaux 
(réfection des sentes, rénovation des 
voiries, aménagement de nouveaux 
espaces), la Municipalité a fait l’acquisition 
l’an dernier d’un terrain situé au croisement 
de la rue de l’Ecce Homo et du chemin des 
Saussaies. Après avoir débroussaillé et 
défraichi l’espace, la Ville opère désormais 

un aménagement complet du terrain. 
Un nouveau cheminement proposera  
aux piétons de le traverser, en toute 
sécurité, au milieu d’une végétation 
harmonieuse. Des noues paysagées 
permettront la rétention et l’infiltration  
des eaux de ruissellement. 
Coût pour l’ensemble du projet :
530 000 €

Bientôt, 
les chiens auront 
leur propre parc !

Avec ses 1 200 m2, le futur parc canin 
situé au cœur de la ville, au sein du parc 
François-Mitterrand permettra aux 
chiens de se dépenser en toute sécurité. 
Après avoir installé les clôtures permettant 
de sécuriser ce futur caniparc, la 
Municipalité va désormais aménager 
l’espace : arbustes, poubelles, 
distributeurs de sac à crottes, mais 
surtout structures et obstacles en tout 
genre qui permettront aux chiens de 
faire de l’activité physique. 
Coût : 27 000 €

LA NOUVELLE 
PLACETTE 
DU GYMNASE 
JULES-LADOUMÈGUE 
EMBELLIE
Afin de finaliser les abords du gymnase 
Jules-Ladoumègue, rénové en 2021 
(cf. magazine #36 – octobre 2021), les nouveaux 
espaces paysagers de la placette située rue des 
Écoles ont été aménagés : fleurs et massifs ont 
été plantés afin d’apporter la touche finale à 
cette belle rénovation.
Coût : 49 715 € (installation arrosage 
automatique compris)

UNE VOIRIE TOUTE NEUVE !
L’impasse Foch, qui se situe en contre-allée 

de la rue Salvador-Allende, au croisement 
avec la rue du Maréchal Foch, a bénéficié 

d’un chantier de requalification sur toute la 
partie carrossable. Les riverains peuvent 

désormais emprunter une voirie toute neuve ! 
Coût : 30 000 € TTC10
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- L’ACTU -- L’ACTU -

La construction du PLU (Plan local d’urbanisme) 
se poursuit. Après l’élaboration du diagnostic  
et de ses enjeux, la Municipalité travaille à la 
réalisation du Projet d’aménagement et de  
développement durable, le PADD, pièce 
fondamentale du PLU qui exposera les objectifs 
d’urbanisme et d’aménagement de Taverny  
pour les 10 à 15 prochaines années. Une grande 
réunion publique de présentation est organisée 
jeudi 10 mars à 20 h, au gymnase Richard-Dacoury.

Le PADD de Taverny prend en compte 
les objectifs de la Municipalité en 
matière de développement durable 

en prévoyant l’équilibre entre les 
constructions et les espaces verts.

Le document intègre les préoccupations de 
qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
de sécurité et de salubrité publique, de 
protection des milieux naturels et des 
paysages, de lutte contre le changement 
climatique et de promotion d’une société 
inclusive vis-à-vis des personnes en situation 
de handicap ou de perte d’autonomie.

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Taverny se projette dans l’avenir

UN PADD ISSU D’UNE LARGE 
CONSULTATION 
La commune envisage la structuration de 
son PADD autour de 9 axes, pour une ville :

1. Nature 

2. De qualité 

3. Dynamique  

4. Accessible 

5. Solidaire 

6. Exemplaire 

7. Structurée 

8. Culturelle et artistique 

9. Sûre

Ces grandes orientations ont été alimentées 
par les projets et les ambitions de la 
Municipalité pour la ville, mais aussi par 
les contributions des habitants.

Une seule adresse est 
toujours active pour toutes 
vos contributions : 
revision-plu@ville-taverny.fr

Réunion publique  
de présentation du PADD

Dans le cadre de la grande concertation des 
habitants nécessaire à l’élaboration du PLU, 
une réunion publique se tiendra jeudi 10 mars 
à 20h, au gymnase Richard-Dacoury.

De plus, des panneaux d’information seront 
bientôt consultables en mairie et sur le site 
internet de la ville pour vous permettre de 
prendre connaissance de ce projet en 
construction. 

ville-taverny.fr

 Pass sanitaire 
obligatoire
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À la demande de la Municipalité, une 
réunion publique a été organisée le 
17 février dernier afin de soulever les 
problématiques liées aux travaux de 
rénovation de la ligne H : chantier réalisé 
de nuit, déviations liées à la fermeture 
de passages à niveaux… 
À l’issue de ces travaux, les riverains 
pourront bénéficieront d’une réduction 

Du 7 mars au 13 août, la SNCF réalise 
d’importants travaux de rénovation  
de la ligne H.

La SNCF rénove la ligne H
des « zones sensibles » ; les voyageurs, 
quant à eux, gageront en confort au 
quotidien. Consciente de la gêne 
occasionnée, la SNCF cherche àréduire 
au maximum les nuisancesaux riverains. 
La Municipalité sera particulièrement 
vigilante à ce que ce chantier se déroule 
dans les meilleures conditions et veillera  
à ce que la SNCF soit la plus réactive 
possible aux demandes des Tabernaciens. 

- L’ACTU -

Dans le cadre de la phase préparatoire des travaux « Cœur 
de ville », la Municipalité a retiré récemment quelques arbres 
situés sur la place Charles-de-Gaulle. Carole Faidherbe, 
adjointe au Maire déléguée à la Transition écologique et à 
l’Agenda 21, revient sur cette intervention. 

Quartiers des T - Cœur de ville 

Une future 
place arborée

Pourquoi avoir coupé plusieurs arbres sur la place  
Charles-de-Gaulle ?
Comme vous avez effectivement pu le constater, nous avons été 
amenés à retirer certains arbres situés place Charles-de-Gaulle. 
Cette intervention fait suite à un diagnostic phytosanitaire de 
l’ensemble des arbres de la place qui a révélé que plusieurs sujets 
étaient soit malades, soit en fin de vie.
Par ailleurs, vous le savez maintenant grâce à la grande concertation 
menée auprès des habitants sur « Quartiers des T », cette coupe 
s’inscrit également dans le cadre de la phase préparatoire du 
projet Cœur de ville qui verra la place enfin rendue aux habitants, 
piétonnisée avec parking en sous-sol.

Quelle dimension environnementale pour cette future place ?
Avec le Maire, Florence Portelli, nous sommes particulièrement 
attachées à ce que ce nouveau lieu de vie retrouve sa vocation  
de place de village conviviale, et puisse rayonner avec un tout 
nouveau marché. Sachez que la place sera bien sûr végétalisée,  
nous favoriserons la plantation de nouveaux arbres, arbustes et 
massifs fleuris, et nous conserverons le magnifique pin noir qui y 
trône fièrement. Cet arbre est d’ailleurs identifié comme arbre 
remarquable et est classé au titre de la protection du paysage  
dans notre Plan local d’urbanisme (PLU).
La vocation environnementale de ce projet est indubitablement 
forte car la place sera par ailleurs reliée au parc Henri-Leyma 
agrandi, créant ainsi un poumon vert en cœur de ville favorable  
à la biodiversité, avec la création d’un cheminement piétonnier 
entre la mairie et le conservatoire. Elle fera également la part belle 
aux modes de déplacement doux avec emplacements dédiés.
Place maintenant aux cabinets d’architecture chargés de proposer 
des projets qui répondent à ces prérequis environnementaux  
si essentiels à nos yeux. Alors oui, nous 
sommes impatients à ce que les travaux 
commencent, et que les Tabernaciens 
puissent bientôt profiter d’un véritable 
cœur de ville à vivre !

2 questions à

CAROLE FAIDHERBE
Adjointe au Maire déléguée à la Transition écologique 
et à l’Agenda 21

Perspective d’ambiance de la future place 
Charles-de-Gaulle - Image non contractuelle

Voir 
l’interview

contact sncf: 
dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr
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- L’ACTU -

Particulièrement attachée à l’attractivité du 
centre-ville et soucieuse de préserver une 
offre commerciale de proximité, la 
Municipalité a acheté les murs de l’ancienne 
Maison de la presse, avenue de la Gare, afin 
de conserver sa librairie en cœur de ville. 
Après plusieurs semaines de travaux,  
le commerce ouvrira très prochainement. Totalement rénovée  
et modernisée, cette librairie proposera une large gamme  
de lecture et devrait très vite devenir un nouveau lieu de vie  
du centre-ville puisqu’il proposera un salon de thé. 

L’identité d’une ville passe également par les commerces 
qui la font vivre. C’est pourquoi la Municipalité veille 
particulièrement à implanter au maximum des commerces 
de proximité et de qualité, et pour cela utilise son droit de 
préemption dès que cela est nécessaire. Cela lui permet 
notamment d’attirer d’autres types de commerces.  
La Ville a ainsi déjà permis l’implantation de plusieurs 
commerces de proximité dont notamment le restaurant 
« Oh ! Vin’cœur » ou l’épicerie « Audrey’s Bio ».

Dans un souci de favoriser l’accès à tous à la culture et de préserver le 
commerce de proximité, la Municipalité s’est battue pour permettre 
l’ouverture très prochaine d’une nouvelle librairie en plein centre-ville. 

La Municipalité agit pour la sauvegarde du commerce de proximité

Maîtriser l’identité 
commerciale de la ville

La nouvelle librairie 
bientôt ouverte !

Comme vous pouvez le constater, la Municipalité a fait 
appel à une régie publicitaire pour introduire quelques 
pages de publicité, permettant ainsi d’autofinancer en 
partie la réalisation du magazine municipal. Répondant  
à la problématique de gestion saine du budget de la Ville, 
cette action permet également de soutenir les commerçants 
de la ville qui y trouvent une plus grande visibilité.

Soutenir le commerce local

13
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EN PERSPECTIVE

Esquisse architecturale de la future  
halle de tennis Jean-Bouin

14
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Voté en février, le budget 2022 réaffirme la volonté de la Municipalité de mettre en place des projets d’envergure destinés  
à rendre Taverny toujours plus attractive, et ce avec des taux d’imposition communaux inchangés depuis 2014. 

Un budget ambitieux 
au service des Tabernaciens

CHIFFRES CLÉS

0 %
D’AUGMENTATION  
DES TAUX COMMUNAUX 
DES IMPÔTS LOCAUX
(TAXES FONCIÈRES)

39,30 Millions d’euros de fonctionnement

16,85 Millions d’euros d’investissement

691,70 € / habitant à Taverny
1 011 € / habitant (moyenne nationale)

2 questions à

VÉRONIQUE CARRÉ
Adjointe au maire déléguée 
aux Finances

10,1 M€ d’investissements d’avenir

Dans quel contexte le budget 2022  
a-t-il été élaboré ?
Élaborer le budget primitif 2022 dans  
le contexte actuel, sans déroger à nos 
engagements d’élus locaux relevait du défi !  
La crise COVID, la réduction vertigineuse  
des dotations de l’État et les charges imposées  
aux collectivités en impactent lourdement la 
gestion. Mais, le travail financier méticuleux  
des services municipaux, amorcé dès 2014, 
porte ses fruits.
La détermination du Maire et de son équipe  
à améliorer le quotidien des Tabernaciens 
est une préoccupation constante, et ce encore 
une fois sans augmentation du taux communal 
des impôts locaux !

Quels sont les grands investissements  
prévus pour 2022 ?
Gestion, clairvoyance, recherches de subventions 
et prévoyance sont les mots-clés donnant un sens 
aux finances, dans un esprit d’excellence et 
d’humanité, pour le rayonnement de Taverny.  
Ainsi, nous poursuivons les investissements initiés 
ces dernières années telles que la restauration  
de la chapelle Rohan-Chabot, la viabilisation  
du futur centre aquatique olympique, la mise  
en place de l’Agenda Accessibilité Programmée, 
la réfection des écoles, de la voirie ou encore  
des bâtiments communaux. Par ailleurs, nous 
allons démarrer la restructuration du gymnase 
Jean-Bouin avec notamment le lancement des 
travaux de la halle de tennis. Je n’oublie pas 
évidemment les grands projets d’aménagement 
des quartiers des T.
Notre gestion saine et rigoureuse nous permet 
de réduire la dette et d’autofinancer des projets 
ambitieux pour les habitants (691,70 € / habitant) ; 
un dette bien inférieure à la moyenne nationale 
qui se situe à 1 011€ / habitant.
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P R O J E T S
voirie

parking

logements

microfolie

écoles

MDH

pistes cyclables

rucher

Aménager l’espace public

Construire pour demain

Fin de l’aménagement 
de la rue Ecce Homo,  
avec une zone paysagère.

 316 400 €

Création d’un parking éphémère 
aux abords de la place de Vaucelles
(durant les travaux du centre-ville).

 350 000 €

Aménagement  
de la rue Vaclav-Havel.

 246 700 €

1re phase d’aménagement 
de la voirie du quartier des 
Barbus.

 311 000 €

Poursuite de la viabilisation  
du centre aquatique olympique 
intercommunal.

 343 600 €

1

2
Poursuite des travaux dans 
les écoles.

 791 420 €

1re tranche d’aménagements relatifs 
à la pratique ludo-sportive urbaine, 
comme par exemple : modules de 
street workout, réfection du terrain 
de basket René-Goscinny...

 127 000 €

Poursuite de création et de 
rénovation d’aires de jeux  
dans les cours d’école et les  
parcs de la ville.

 95 000 €

Poursuite de création d’espaces  
de biodiversité : arboretum,  
mini-forêts, développement  
du rucher, potagers urbains...

 72 000 €

Poursuite des travaux découlant  
de l’Agenda d’accessibilité  
programmée (Ad’AP).

 97 000 €

Îlots de fraîcheur (école 
élémentaire Marcel-Pagnol) .

 100 000 €

Poursuite de la rénovation 
de la Maison des habitants 
Joséphine-Baker.

 114 270 €

INVESTISSEMENTS 2022 - DES PROJETS D’AVENIR !
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P R O J E T S
voirie

parking

logements

microfolie

écoles

MDH

pistes cyclables

rucher

- EN PERSPECTIVE -

S’épanouir par la culture et le sport

Préserver notre patrimoine

Réhabilitation du parc
de logements communaux

 125 000 €

4 M €
pour permettre la culture  
pour tous ! (fonctionnement  
et investissement confondus)

Création d’une Microfolie 
(espace permettant d’accéder 
à tous les musées du monde  
en numérique) aux Sarments.

 120 000 €

Lancement des travaux  
de la halle de tennis Jean-Bouin.

 1 100 000 €

Lancement de la maîtrise d’œuvre 
pour la reconstruction  
du gymnase Jean-Bouin.

 280 000 €

3

4
Poursuite de la restauration
de la Chapelle Rohan-Chabot.

 355 250 €
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Les nouveaux commerces 
et services sont arrivés !
Poursuivant la métamorphose du quartier, un nouveau coiffeur et des professionnels de santé  
(dont un médecin généraliste) se sont installés récemment, pour le plus grand bonheur des Tabernaciens.

Quartier Sainte-Honorine 

UNE OFFRE MÉDICALE QUI S’ÉTOFFE 
Luttant quotidiennement contre la 
désertification médicale, la Municipalité 
a veillé à ce qu’une offre médicale 
soit intégrée à ce vaste projet de 
modernisation du quartier. Ainsi, de 
nouveaux professionnels de santé se 
sont installés récemment, contribuant 
ainsi à étoffer l’offre existante sur 
le quartier. Un cabinet médical, situé  
au 31 rue des Lilas, comprenant un 
médecin généraliste, une psychologue  
et des infirmières, a ouvert le 17 janvier 
dernier. De plus depuis l’été dernier, 
vous pouvez obtenir des rendez-vous 
avec des sages femmes ou encore des 
kinésithérapeutes au 53 rue des Lilas. 

UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE 
Le salon de coiffure French Touch a 
ouvert en février dernier rue des Lilas 
dans le quartier Sainte-Honorine. 
Soucieuse d’améliorer le vivre-ensemble, 
de redynamiser la vie dans ce quartier, 
le Maire, Florence Portelli, a assisté le 
7 février dernier à l’inauguration de ce 
nouveau commerce.

L’installation de ce salon, rendue 
possible grâce à l’action volontariste  
de la Municipalité, fait suite à 
l’ouverture en juin 2021 de la 
boulangerie Le Moulin de Taverny et 
d’une épicerie en septembre dernier. 
Un restaurant-traiteur italien ainsi qu’un 
tabac-presse devraient également 
s’installer prochainement.  
 

« Ce projet de requalification 
urbaine du quartier Ste-Honorine 
impulsé depuis plusieurs années 
par la Municipalité se décline  
par la création de résidences qui 
l’embellissent et lui redonnent  
du cachet, la redynamisation  
du tissu commercial, la réfection 
de la rue des Lilas, la création  
de pistes cyclables et 
d’aménagement paysager ou 
encore l’ouverture la nouvelle 
Maison des habitants 
Georges-Pompidou. » 

Philippe Do Amaral 
Adjoint au maire délégué au Commerce local

Contact : commerce@ville-taverny.fr

Le Maire rencontre les professionnels de santé dont la nouvelle médecin généraliste dans le cabinet 
situé au 31 rue des Lilas

Un cabinet paramédical de kinésithérapeutes 
et de sages-femmes a ouvert au 53 rue des Lilas
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BOURSE AUX JOBS / STAGES LYCÉENS À L’INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
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- ET VOUS ! -

Jamal 

Hoche

« L’arrivée de ce 
nouveau scanner 

n’aurait jamais  
pu se faire sans le 

soutien incroyable  
de Florence Portelli 
auprès de l’ARS ! »

Un radiologue 
engagé !

Présentez-nous votre cabinet.
Après avoir travaillé pendant douze ans  
à l’hôpital de Pontoise, j’ai décidé, en 2003 de 
reprendre l’activité d’un collègue qui prenait 
sa retraite, ce qui a permis la continuité de 
l’offre de soins en imagerie médicale sur 
Taverny. Le cabinet était situé avenue de la 
Gare, au-dessus de la future librairie (cf p. 13). 
En parallèle de mon activité de radiologue à 
Taverny, je suis consultant à l’Institut Curie sur 
le site de l’hôpital de Saint-Cloud depuis 2005. 
Une fois par semaine, je vais donc pratiquer 
dans cet hôpital, spécialisé en sénologie*,  
plus spécifiquement sur les cancers du sein. 
Dans un souci de proposer aux patients une 
offre médicale la plus diversifiée possible,  
j’ai décidé de faire construire un bâtiment  
en centre-ville.  
C’est ainsi que nous nous sommes installés au 
27 avenue de la Gare en 2013. En plus du 
premier étage dédié à l’imagerie où nous 
pratiquons les examens de radiologie, 
d’échographie doppler couleur, de 
mammographie 3D, d’ostéodensitométrie 
corps entier, j’accueille également plusieurs 
professionnels médicaux et paramédicaux :  
au rez-de-chaussée, un opticien et deux 
ostéopathes, une psychomotricienne,  
une hypnotiseuse, et une praticienne de 
médecine chinoise au deuxième étage. 
Nous travaillons en soutien des hôpitaux 
quotidiennement et en partenariat avec  
SOS Médecins et avec le pôle médical 
Madeleine-Brès et plus généralement avec 
tout le corps médical de l’agglomération.
Et c’est avec joie que je peux désormais 
annoncer que le sous-sol de notre bâtiment 
accueillera bientôt un scanner. Depuis la 
création de notre bâtiment, j’ai fait la 
demande tous les ans auprès de l’ARS 
(Agence régionale de santé). Nous n’aurions 
jamais pu obtenir l’autorisation sans la 
mobilisation extrêmement forte de Florence 

Portelli. J’ai également bénéficié du soutien  
de l’ensemble du corps médical du bassin  
de l’agglomération et de celui de la Députée 
de la circonscription, Cécile Rilhac. 

Quel est l’intérêt d’installer un scanner 
dans votre cabinet ?
Aujourd’hui, le cabinet de Franconville, les 
hôpitaux ou encore la clinique d’Osny sont  
les seuls établissements à disposer d’un tel 
équipement. Il y a une très forte demande. 
L’ARS nous a donné l’autorisation pour 
pratiquer 6 500 manipulations par an. 
J’ai la possibilité de pratiquer des scanners  
et des IRM grâce à des vacations au sein de 
l’hôpital Simone-Veil quelques heures par 
semaine mais les délais d’attente pour obtenir 
un rendez-vous sont extrêmement longs. 
De plus, ma politique a toujours été d’être en 
secteur 1, c’est-à-dire que nous ne pratiquons 
aucun dépassement d’honoraires. Le patient 
n’a aucune avance de frais. S’il a bien sa carte 
vitale et sa carte de mutuelle, ce sont mes 
secrétaires qui se chargent des démarches 
administratives. 

Quand le scanner sera-t-il installé ? 
Le local est prêt, il ne reste plus qu’à réaliser 
les travaux d’électricité et d’isolation et à 
acheter le scanner. Malheureusement, les  
délais de livraison des matières premières  
sont très longs. Par conséquent, le scanner  
sera installé au deuxième semestre 2022. 

Installé sur la ville depuis 2003, le docteur Hoche propose depuis de 
nombreuses années une offre médicale et paramédicale diversifiée 
et accessible à tous. Il accueillera très prochainement un scanner 
dans son cabinet situé en plein centre-ville. 

* La sénologie, 
également appelée 
mastologie, est l'étude  
de la structure, du 
fonctionnement et  
des maladies du sein. 
(source : wikipédia) 21
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1992 
Début de sa carrière de 
radiologue

2003 
Ouverture d’un premier 
cabinet de radiologie à 
Taverny

2005 
Contrat avec l’Institut 
Curie, en sénologie 

2013 
Construction et ouverture 
du cabinet paramédical 
au 27 rue de la Gare 

2e semestre 2022 
Installation d’un scanner. 

Bio express



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

En pleine crise du pouvoir d’achat et 
des prix de l’énergie, la majorité 
maintient à son maximum la taxe sur la 
consommation finale d’électricité : une 
taxe qu’elle a mise en place à Taverny !

Une nouvelle taxe a été créée par la 
majorité en 2014 :  la  taxe sur la 
consommation finale d’électricité. La 
majorité affirme que l’État a créé cette taxe 
à Taverny : c’est faux. Cette taxe n’existait 
pas à Taverny : la majorité l’a mise en place. 
De plus elle a choisi pour cette taxe le 
cœfficient maximum autorisé par la loi. 
Cette taxe prélève ainsi chaque année 
plus de 450 000 € aux contribuables 
Tabernaciens, soit 2,7 millions d’euros 
pour le mandat.

Pourtant chaque année dans l’exécution 
du budget, des reports et excédents sont 
constatés pour des montants bien 
supérieurs à ces 450 000 €, atteignant 
même plusieurs millions d’euros. Cette 
taxe inutile fixée à son taux maximum 
témoigne donc d’une gestion hasardeuse. 

La ville devrait avoir le souci d’ajuster à ses 
besoins réels les taxes qu’elle prélève 
auprès de la population. 

En pleine crise du pouvoir d’achat, cette 
taxe prélève inutilement une somme 
considérable auprès des Tabernaciens. Or 
les prix de l’énergie explosent. En conseil 
municipal le 10 février, lors du vote d’un 
budget 2022 comptant de nouveau 
d’important reports et excédents qui 
rendent cette taxe inutile, le groupe 
Changeons d’Ère a donc proposé de 
fixer cette taxe à zéro pour soulager le 
portefeuille des Tabernaciens : la 
majorité a refusé ce geste ! 

Cette majorité, qui compte en son sein 
le responsable du parti d’extrême-
droite d’Eric Zemmour dans le Val 
d’Oise, a une fois de plus démontré son 
conservatisme face aux inégalités. 

Encore des mots,  
toujours des mots... 

Valérie Pécresse est prête à tout pour 
relancer sa campagne en totale perte 
de vitesse. Ainsi, dans son discours du 
Zénith, véritable naufrage politique, 
elle a osé employer les mots « grand 
remplacement », « zones de non-
France », « Français de papier »…

Mais les Français ne sont pas dupes, ils 
savent très bien que la famille politique 
de Madame Pécresse, si elle revenait au 
pouvoir, ferait exactement la même 
politique migratoire que Monsieur 
Macron.

Pourquoi Les Républicains feraient-ils 
demain ce qu’ils n’ont ni pu, ni su, ni 
voulu faire hier ?

Pour un budget responsable et réaliste

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Le 10 février dernier s’est tenu, en mairie 
de Taverny, le premier conseil municipal de 
l’année 2022. À cette occasion, a été voté 
le budget primitif 2022. Nous tenons à 
saluer l’action de Florence Portelli et de 
l ’admin istrat ion  communale  pour 
l’élaboration de ces lignes budgétaires 
toujours plus ambitieuses et équilibrées. 
Malgré la réduction des dotations de l’État  
et la crise sanitaire, de belles perspectives 
sont engagées à Taverny pour l’année 
prochaine et nous en sommes extrêmement 
fiers.

Comme à l’accoutumée, notre opposition 
n’a pas hésité à enchaîner les inepties, sans 
aucune connaissance des dossiers. Une 
méconnaissance des sujets probablement 
liée à leur manque d’assiduité chronique 
aux commissions municipales et à leur 
incompétence en matière budgétaire. Après 

deux ans de mandat, notre minorité 
municipale réclame toujours plus de 
dépenses sans proposer de recettes, 
ignorant que des comptes communaux n’ont 
pas le droit d’être déficitaires. Nous tenons 
à dénoncer le manque d’engagement 
général des élus de l’opposition quant aux 
obligations qui incombent à leur mandat.

Nous nous permettons de vous partager une 
nouvelle perle de la minorité municipale de 
gauche, entendue dans le cadre d’une 
commission thématique : « (…) Une 
collectivité n’est pas là pour faire des 
économies (…), elle est là pour dépenser 
(…) ». Cette citation résume parfaitement 
l’état d’esprit de notre opposition à Taverny. 

Cette philosophie va à l’encontre de nos 
valeurs morales. L’argent des contribuables 
tabernaciens doit être utilisé avec bon sens 
et responsabil ité, en ayant comme 
boussole le maintien et le développement 

d’un service public de qualité en faveur 
de tous les habitants de notre commune. 

Donner des responsabilités politiques à 
cette minorité municipale reviendrait à 
déclencher un « Titanic budgétaire ». Ces 
« ayatollahs » de l’argent magique et de  
la  dépense publ ique ne  peuvent 
raisonnablement prétendre à la gouvernance 
d’une collectivité de 27 000 habitants, dotée 
d’un budget de 56 millions d’euros.

Autre ineptie, alors que notre commune 
a été distinguée par le Baromètre des villes 
cyclables en Île-de-France en se classant 
en troisième position des communes de 
plus de 20 000 habitants, l’opposition a 
déclaré que les 22 kilomètres de pistes 
cyclables tabernaciennes n’étaient « pas 
suffisants ». Quelle mauvaise foi !

Quoi qu’il en soit, vous pouvez compter sur 
notre détermination et notre engagement 
sans faille à vos côtés et à votre service.

- EXPRESSIONS -

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

Thomas COTTINET – Catherine THOREAU – Franck CHARTIER
Sébastien DAVIGNON – Bilinda MEZIANI – Cédric LE ROUX
https://changeonsderetaverny.fr22
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Un nouveau cabinet vient d’ouvrir avec un nouveau médecin généraliste, 
dans le quartier Sainte-Honorine (rue des Lilas). Il s’agit du docteur Saliha 
Boussouira, joignable au 01 34 37 82 33.

La désertification médicale et la pénurie de médecins sont des fléaux  
qui touchent l’ensemble du territoire national, notamment la région 
Île-de-France, et Taverny n’en est malheureusement pas épargnée.  
Bien que ce ne soit pas une compétence communale, mon équipe et  
moi avons pris à bras le corps cette problématique. Nous avons permis  
à SOS Médecins 95, qui quittait Saint-Leu-la-Forêt, de trouver un point  
de chute dans un ancien local communal afin qu’il reste dans le secteur.  
Nous avons également construit un Pôle médical pluridisciplinaire 
pour étoffer notre offre médicale locale. Deux nouveaux gynécologues,  
un pédiatre et un médecin généraliste ont été attirés par ce projet.

Enfin, notre vision de la santé va beaucoup plus loin et ne s’arrête pas à la 
simple volonté d’attirer de nouveaux praticiens. Nous voulons également 
agir en amont car lutter contre la désertification médicale, c’est aussi limiter 
l’engorgement des médecins de ville et des urgences. Nous allons ainsi 
ouvrir une Maison « Sport et Santé » qui promeut et développe l’activité 
sportive pour prévenir des problèmes de santé et pour améliorer son état 
de santé. 

Bravo à patpsg75
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 Février - SAINT-VALENTIN 

Suivez-nous sur

Âgés respectivement de 80 et 77 ans, notre médecin 
généraliste de Beauchamp prend sa retraite et n’a pas trouvé 
de remplaçant. Nous n’arrivons pas à retrouver un médecin 
généraliste. C. Louis @
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- ÇA BUZZ -

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

INSTAGRAM

LE POST LE + LU

Audrey Vottero
Merci aussi aux partenaires présents pour la richesse des 
échanges et à pôle emploi pour la mise à disposition des 
offres d emploi et de formation.

1

FACEBOOK

Cap sur les emplois ! 
Forum des métiers de la santé et du bien-être.

LE POST LE + « AMOUREUX »

6,4K



Hommage Actu seniors 

À table ! 
Menus des écoles et accueils de loisirs - Mars 2022

- MÉMENTO -

LUNDI 7
Pavé de colin d’Alaska PDM pané 
au riz soufflé et quartier de citron • 
Épinards en branche et pommes 
de terre béchamel • Edam • 
Saint-Paulin • Fruit au choix

MARDI 8
Vinaigrette moutarde • Carottes 
râpées bio et maïs bio • Boulettes  
de boeuf charolais • sauce tomate •  
Pommes smile • Lacté saveur chocolat 
• Lacté saveur vanille nappé caramel

MERCREDI 9
Nem de légumes • Haricots verts bio 
Petit fromage frais nature • Fromage 
blanc nature • Fruit au choix

JEUDI 10
Mâche • Salade verte • vinaigrette 
moutarde et cantal AOP • Rôti de 
veau lr marengo • Carottes bio 
locales • Mœlleux chocolat lentilles 
du chef

VENDREDI 11
Pavé de colin d’Alaska PMD sauce 
curry • Semoule • Coulommiers • 
Carré • Fruit au choix

LUNDI 14
Dahl de lentilles corail et riz • Cantal 
AOP • Saint Nectaire aop • Fruit au 
choix

MARDI 15
Carottes râpées bio • Endives bio • 
Vinaigrette moutarde • Navarin de 
mouton • Pommes de terre vapeur • 
Yaourt nature de Sigy lcl

MERCREDI 16
Poulet lr sauce façon grand-mère • 
Jardinière de légumes (carotte, 
p. pois, h.vert, navet) • Yaourt bio 
nature • Yaourt bio brassé framboise, 
abricot • Brownie • Tarte au flan

JEUDI 17
Salade verte bio • Salade de mâche et 
betteraves rouges bio • vinaigrette au 
pesto • Bolognaise de boeuf charolais 
• Macaroni et emmental râpé • 
Fromage blanc façon stracciatella 
(aux 2 chocolats)

VENDREDI 18
Emincé de thon sauce armoricaine • 
Riz complet bio • Camembert • 
Pointe de Brie • Purée pomme AGB 
parfumée à la vanille

LUNDI 21
Chou rouge • Endives • Vinaigrette au 
miel et moutarde à l’ancienne • Colombo 
de porc* lbr • Colombo de dinde LR • 
Carottes et riz • Yaourt aromatisé • 
Yaourt nature

MARDI 22
Emincé de saumon sauce citron • 
Penne semi-complet et emmental râpé 
• Saint Paulin • Gouda • Fruit frais au 
choix

MERCREDI 23
Macédoine • Salade de betteraves 
rouges • Vinaigrette moutarde et 
cantal AOP • Gardiane de boeuf lr • 
Salsifis gratinés • Coupelle de purée 
de pomme et poire • Coupelle de 
purée de pommes et abricots

JEUDI 24
Taboulé • Salade de pois chiche • 
Comté AOC • Oeuf dur sauce mornay • 
Épinards branches en béchamel • 
Fruit au choix

VENDREDI 25
Salade coleslaw • Salade verte • 
vinaigrette moutarde • Poulet lr rôti 
au jus • Frites au four • Fromage 
blanc nature • Yaourt nature

LUNDI 28
Crêpe au fromage • Haricots verts • 
Fromage blanc aromatisé • Fromage 
blanc nature • Fruit au choix

MARDI 29
Sauté de porc* LR, lardons et sauce 
tomate • Sauté de dinde LR, dés de 
dinde et sauce tomate • Ratatouille   
la niçoise et pommes de terre lamelles 
• Saint Nectaire AOP • Cantal aop • 
Fruit au choix

MERCREDI 30
Endives • Chou rouge • Vinaigrette 
moutarde • Nuggets de poisson PMD • 
Pâtes et emmental râpé • Île flottante 
et sa crême anglaise

JEUDI 31
Sauté de boeuf lr sauce façon 
orientale • Courgettes et semoule • 
Tomme blanche • Camembert • Fruit 
au choix

VENDREDI 1er AVRIL
Carottes râpées • Emincé d’endives 
et emmental • vinaigrette moutarde 
Pavé de hoki PMD sauce basilic • 
Brocolis • Beignet framboise • 
Beignet aux pommes

JEAN-LOUIS TONDAT 
Jean-Louis Tondat nous a quittés jeudi 3 février dernier. 
Tabernacien de cœur depuis 1979, Jean-Louis Tondat 
a été un des tout premiers industriels à s‘installer dans 

la zone d’activités il y a plus de 40 ans. Il restera dans le souvenir de tous 
les habitants puisque son entreprise de bâtiment a construit, entre autres, 
la médiathèque Les Temps Modernes et le lycée polyvalent Louis-Jouvet.  
Au nom de la Municipalité, Madame le Maire adresse à sa famille et à ses 
proches, ses plus sincères et attristées condoléances.

Vendredi 18 mars

UNE JOURNÉE À VERSAILLES
IL RESTE DES PLACES ! 
Deux visites guidées dont le château et 
votre déjeuner dans un restaurant.
Tarif: 76 € / pers. 

Inscription : seniors@ville-taverny.fr 

*  Produits bio indiqués en vert.
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Dimanche 6 mars 
PHARMACIE DE FRÉPILLON 
14 GRANDE RUE  
95 740 FRÉPILLON 
01 39 60 67 30

Dimanche 13 mars
PHARMACIE DE L’ÉGLISE 
106 RUE GABRIEL-PÉRI 
95 240 CORMEILLES-EN-PARISIS  
01 39 78 00 21

Dimanche 20 mars
PHARMACIE DES MARRONNIERS 
32 AVENUE DES MARRONNIERS 
95 250 BEAUCHAMP 
01 39 60 06 91

Dimanche 27 mars
PHARMACIE DES SARMENTS 
1 PLACE STEPHEN-HAWKING 
95 150 TAVERNY  
01 39 60 98 15

- 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 : vendredi 4 mars. 

 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Femmes célèbres de Taverny et Journée de la Femme
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
-1- ... Internationale des droits des femmes, le 8 mars • Ceux des femmes devraient être égalitaires à ceux des 
hommes, partout dans le monde -2- Ferai le chien • Messager qui fait parler de lui • Est-Ouest chez les anglais 
-3- Femmes aux droits civiques et politiques • Alice au pays de Taverny ! -4- Queue de loup • Espace vert 
-5- Affaires à suivre • Ce que ne sont pas encore les femmes dans certains pays -6- Toujours interdite aux 
jeunes filles dans certains pays - Peut être majeur • Petite grecque -7- Une bienfaitrice de Taverny, ça coule 
de source à Vaucelles v! -8- Invitation à sortir • Double voyelle - Souvent sur les dents • Voyelles • Cela est 
mieux -9- Mathématicienne né à Saint-Leu -10- Spécial au cinéma • À la mode • Romains -11- La duchesse de
Saint-Leu -12- Oublie • On y a perdu le nord -13- Pour bibliothèque municipale - De célèbres militantes 
pour la condition de la femme -14- Suffixe • N’est pas sans portée • D’un autre temps • Bois dur -15- Des 
partisanes de la libération de la femme -

VERTICALEMENT
-A- Le Conservatoire de musique de Taverny porte son nom 
-B-  Bande de japonais • Vocalise de jazz • A droit à sa journée  
-C- Itou, à l’inverse ! • Poème lyrique • A confiance (se) • Points 
opposés -D- A un fameux carnaval • Ville d’Angleterre • Plusieurs 
pour cent -E- Maréchal de France • Commune de la Somme • 
Commencent dans l’urgence -F- Prénom féminin grec • Mouilla aux 
pores • Femme au pouvoir -G- Code-barres • Formule de l’hydrure 
de sodium • Mot qui rassure -H- Institut National Universitaire 
Champollion • Foreuse • La Royal Air Force -I- Philosophe grec • 
Abattage en boucherie -J- Coupé court • À travers • Existence • Lac 
du Colorado -K- Donne de la fièvre • Gérée, mais dans le jargon du 
management -L- Célèbre en 36 • Met fin à une vie de garçon • Pas 
futée -M- Suite de cardinaux • Temps de repos -N- Laxatif • Pousse 
près des iris • Prises de bec -O- Grande claveciniste inhumée à 
Taverny •

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

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  #40 -

Contact & horaire  
de la Mairie de Taverny

NOUVEAU
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À places égales
Du 1er au 27 mars 2022

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
la Municipalité met la femme au cœur du débat tout le mois de mars.

 
www.ville-taverny.fr

Retrouvez
le programme
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EXPOSITIONS, PROJECTIONS, ATELIERS…

 TOUS EN BLANC !
 Mardi 8 mars

Postez vos photos sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag :
#8marsTaverny 
Soit par mail sur :
tousenblanc@ville-taverny.fr

n Les femmes dans le sport
Soirée événement mardi 8 mars 
à la salle des Fêtes

n Les femmes dans la musique
2 concerts dimanche 27 mars 
au théâtre Madeleine-Renaud   


