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Suivez-nous sur

Taverny,

généreuse
et fraternelle

Le Maire et les élus toujours engagés aux côtés des bénévoles mobilisés.

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

L

La Ville de Taverny s’est une nouvelle fois mobilisée en faisant preuve
de fraternité et de solidarité envers une population en grande difficulté :
le peuple ukrainien.

La Maison des Jumelages et de l’Aide humanitaire organise depuis fin février
une grande collecte en soutien au peuple ukrainien. Au total 23 palettes,
soit plus de 600 cartons ont été récoltés. Produits de première nécessité,
matériel médical, médicaments, produits d’hygiène. Je suis, à titre personnel,
fière d’être le maire d’une commune capable d’un tel élan de générosité.

Des cours de français, assurés par des bénévoles, destinés aux adultes et
aux enfants se tiennent plusieurs fois par semaine, en mairie de Taverny. La
maîtrise, même rudimentaire, du français permettra une intégration plus
efficace de ces nouveaux Tabernaciens.
Les réfugiés ukrainiens bénéficieront, au moins pendant quelques mois,
d’un accès gratuit aux services publics proposés par la Municipalité. Cela
comprend notamment le périscolaire, l’accès au conservatoire, la cantine
scolaire et certaines activités culturelles et sportives.
Par ailleurs, la Municipalité de Taverny, en partenariat avec la Croix-Rouge
française et notre Épicerie sociale, va procéder à la distribution de colis
alimentaires destinés à toutes les familles qui accueillent des Ukrainiens.
Aussi, je tiens à remercier et saluer les élus, agents municipaux, bénévoles
et habitants qui participent quotidiennement à toutes ces opérations de
solidarité.
Après la campagne de dons pour le Liban, et l’envoi de plusieurs tonnes
de produits médicaux au Sénégal et en Côte d’Ivoire, notre commune a
encore fait preuve de bienfaisance. Nous avons ainsi constitué, au fil des
années, une « réserve citoyenne tabernacienne », toujours réactive en cas
d’évènements tragiques.

« Je tiens à remercier
et saluer les élus,
agents municipaux,
bénévoles et habitants
qui participent
quotidiennement
à toutes ces opérations
de solidarité »

Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente de la Région Île-de-France
TAVERNY MAGAZINE #42

Les services municipaux ont recensé une dizaine de familles de réfugiés
ukrainiens, accueillies chaleureusement par des familles tabernaciennes
auxquelles je souhaite rendre hommage. J’ai demandé à l’administration
communale d’accompagner socialement chaque déplacé de guerre afin
de pouvoir les aider à effectuer les démarches administratives liées à leur
séjour en France.

Sachez compter sur mon engagement pour que Taverny demeure une ville
solidaire et fraternelle.
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- CULTURE -

CAROLINE VIGNEAUX
À TAVERNY
Dimanche 10 avril prochain, à 17h, le théâtre Madeleine-Renaud accueille
l’ancienne avocate devenue humoriste, Caroline Vigneaux ; fous rires garantis !
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline
Vigneaux se retrouve nue comme Ève dans le jardin d’Éden. À son tour,
elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance...
Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe :
elle découvre la vérité sur 2 000 ans de tabous, d’asservissements et
d’injonctions vestimentaires et s’installe à Taverny pour tout vous révéler !
En sortant de ce spectacle culte, nommé aux Molières 2019, vous vous direz
que ça fait longtemps que vous n’avez pas autant ri... et autant appris !

Le bistrot du théâtre
vous accueillera dès 15h !
LE + DU NET

Rendez-vous sur le site de la ville pour réserver
votre billet en scannant ce QR Code.

DIMANCHE 10 AVRIL 2022 à 17h

Toute la programmation
sur www.ville-taverny.fr

LE THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD EN AVRIL, C’EST AUSSI…
… DE LA MUSIQUE AVEC LE DUO CHIRON-STROMBONI

TAVERNY MAGAZINE #42

+ TANGOMOTÁN
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Tangomotán, ce sont deux femmes, deux hommes,
quatre instruments et le tango. Des musiciens qui aiment
improviser et ne se lassent jamais de réinterpréter, d’évoluer,
de s’affranchir pour mieux redécouvrir ce tango qu’ils
rendent palpable, charnel, visuel ! Le groupe assume
pleinement sa filiation au tango, et c’est avec un humour
canaille qu’il bouscule les codes du genre avec des
compositions personnelles explosives illustrées par Jules
Stromboni, pour notre plus grand plaisir. En première
partie, retrouvez le duo complice Blanche Stromboni
et Marion Chiron, dans un répertoire exclusivement
constitué de créations originales dédiées à des
compositeurs, arrangeurs et interprètes actuels
qui les inspirent et les influencent.
Le Duo Chiron-Stromboni est né en septembre 2020
et a été accueilli en résidence au théâtre MadeleineRenaud, en partenariat avec COMBO 95.

CAROLINE VIGNEAUX
Humour dès 14 ans

JEUDI 14 AVRIL 2022 à 20h30

DUO CHIRON-STROMBONI + TANGOMOTÁN
Concert dessiné, tout public
Bandonéon : Marion Chiron
Contrebasse : Blanche Stromboni

Violon : Mathias Naon
Piano : Leandro Lacapère
Dessin : Jules Stromboni

Retrouvez sur Tav’TV, l’interview
du duo Chiron-Stromboni
en résidence à Taverny.

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
(rubrique Culture > Théâtre > Programmation)
NOUVEAU

Restauration les soirs de spectacle : réservez votre menu
gastronomique (sur réservation : 01 34 18 65 10, tapez 1)
ou régalez-vous avec les plats bistrot ! (sans réservation)

- CULTURE -

Ça va jazzer !
Le conservatoire Jacqueline-Robin propose un concert exceptionnel
« Bright size life : tribute to Pat Metheny », samedi 9 avril au théâtre
Madeleine-Renaud, avec en invité vedette le pianiste de jazz Laurent
Coulondre, double lauréat des Victoires du Jazz.

LE DÉPARTEMENT MUSIQUES ACTUELLES

Souhaitant favoriser l’accès à la musique à tous les publics et
permettre une ouverture à des esthétiques et des styles
musicaux diversifiés, le conservatoire Jacqueline-Robin propose
des parcours de formation, d’accompagnement et de pratique
dans le domaine du jazz et des musiques actuelles amplifiées.
Centré sur les pratiques collectives, ce département forme les
jeunes (dès l’âge de 7 ans) et les adultes, dans le cadre de
parcours de formation ou d’accompagnement de groupes déjà
constitués. Comptant 91 élèves, chaque discipline enseignée
(saxophone, claviers, guitares électrique ou basse, batterie,
formation musicale « musiques actuelles », ensemble jazz et jazz
junior et groupes de musiques actuelles amplifiées) dispose
d’enseignants qui sont en parallèle des artistes de haut niveau
qui se produisent sur la scène nationale et internationale.

DES PROJETS ORIGINAUX

Parmi les nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle
(EAC), le conservatoire Jacqueline-Robin propose une classe
orchestre « musiques actuelles » à l’école élémentaire Jean-Mermoz,
qui permet à des élèves d’être initiés aux musiques actuelles dès la
classe de CM1. Chaque semaine, les professeurs du conservatoire
en assurent l’encadrement pendant deux heures. Les instruments
sont achetés et prêtés aux enfants par la Municipalité (cf. Taverny

Pat Metheny, guitariste américain de jazz

magazine #36 – octobre 2021). Par ailleurs, une étroite coopération a
été mise en place avec le Conservatoire à rayonnement régional
(CRR) de Cergy-Pontoise avec un cursus commun pour les élèves
avancés (cycle 2), au sein d’un dispositif appelé « MAC 2 ».

UN CONCERT EXCEPTIONNEL

Dans le cadre de cette coopération, les élèves et
professeurs des conservatoires Jacqueline-Robin et
du CRR de Cergy-Pontoise vous proposent, avec en
invité vedette le pianiste de jazz Laurent Coulondre,
double Victoire du Jazz, le concert « Bright size life :
tribute to Pat Metheny », samedi 9 avril à 20h30,
au théâtre Madeleine-Renaud.
Entrée gratuite.
Réservations au
01 39 60 16 53

LE + DU NET

Pour découvrir des extraits du
nouvel album de Laurent Coulondre.

S

i vous n’avez pas encore visité
l’exposition « Les riches heures
de Jacominus Gainsborough »
de Rébecca Dautremer, courez vite à la
médiathèque Les Temps Modernes !
Et ne manquez pas la rencontre avec
l’une des plus grandes illustratrices
contemporaines, samedi 2 avril à 15h.

Entrée libre
Réservation conseillée au 01 30 40 55 00
Rébecca Dautremer, autrice-illustratrice dont les albums
séduisent des milliers de petits (et grands) lecteurs.

Cette rencontre sera suivie d’une
visite guidée de l’exposition et
d’une séance de dédicaces.

TAVERNY MAGAZINE #42

Venez rencontrer
Rébecca Dautremer !

5

- PATRIMOINE -

Les carrières de Taverny

Rendre à César ce qui est à César
L’histoire des carrières à Taverny couvre une période
allant de 1 200 avant J.-C. à la fin du 19e siècle.
Saviez-vous par exemple que les pierres de meulières
et caillasses issues des parties hautes de la forêt
de Montmorency ont servi de renfort de l’oppidum
du « Camp de César » ?*

UNE UTILISATION DÈS L’ANTIQUITÉ

Les carrières de Taverny produisent différents matériaux : sables, graviers, marnes
(à tuiles), pierres meulières et gypse. Depuis plusieurs centaines d’années, Taverny
utilise ces ressources minérales que l’on retrouve dans les constructions et
bâtiments de notre commune.
Les pierres de meulières et caillasses issues des parties hautes de la forêt ont servi
de renfort des talus de l’oppidum du « Camp de César » (1 200 avant J.-C.).

TAVERNY MAGAZINE #41

Les premières utilisations attestées remontent au 1er siècle de notre ère avec la
chaussée Jules-César et les habitations du vicus gallo-romain du quartier SainteHonorine qui ont utilisé l’ensemble des ressources minérales pour les constructions
mais aussi pour la sculpture.
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Le cartulaire de l’Abbaye de Maubuisson fait état d’une carrière à plâtre...
Vous souhaitez connaître la suite de l’usage de ces ressources minérales
à Taverny ? Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !
Pour retrouver
la suite de l’article
scannez ce QR code.

Article rédigé avec l’aide précieuse de l’association généalogique de Taverny
www.genea-taverny.fr
* Sources de cet article : « Les carrières à Taverny », de Didier Dessane et Lionel Urbain, éditeur
AGT, 2021 (ouvrage épuisé). Disponible en consultation à la médiathèque Les Temps Modernes
et aux Archives départementales du Val-d’Oise.

- L’ESSENTIEL -

Tous aux urnes !
Les bureaux
de vote seront
ouverts de 8 h à 20 h

BRÈVES
MUSICIENS AMATEURS,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Le 21 juin, Taverny célèbrera la 41e édition de la Fête
de la musique. À cette occasion, la Ville recherche
actuellement des musiciens qui animeront la scène
dédiée aux amateurs.
Pour vous inscrire, télécharger le bulletin d’inscription
et faites-le parvenir avant le 29 avril 2022 à l’adresse
evenementiel@ville-taverny.fr.
Contact et renseignements
01 34 18 65 19
Pour télécharger le bulletin d’inscription
à la scène aux amateurs

QUELS PAPIERS POUR VOTER ?

La seule pièce obligatoire pour voter
sera votre justificatif d’identité :
• Une carte nationale d’identité
(valide ou périmée depuis moins de
5 ans),
• Un passeport (valide ou périmé
depuis moins de 5 ans),
• Un permis de conduire (valide),
• Une carte vitale avec photo (valide),
La liste exhaustive des justificatifs
admis est affichée dans votre bureau
de vote.
Il vous sera également demandé votre
carte électorale. Si vous ne l’avez pas
reçue ou que vous l’avez égarée, pas
de panique, un numéro vous sera
communiqué à l’entrée du bureau de
vote pour vous retrouver dans la liste
d’émargement.
ET SI JE SUIS ABSENT LE JOUR
DU SCRUTIN ?

En cas d’absence ou d’incapacité de
voter personnellement les jours de
scrutin, vous pouvez voter par
procuration.

Nouveauté depuis le 1er janvier, vous
pouvez vous faire représenter par
n’importe quel électeur de confiance,
quel que soit son lieu de résidence et
non plus obligatoirement à un
électeur de votre commune, comme
c’était le cas jusqu’à présent. Votre
mandataire devra cependant se
rendre dans votre bureau de vote
pour voter à votre place.
La procuration est une démarche
gratuite, qui peut être établie à tout
moment même s’il est recommandé
de la faire le plus tôt possible.
Vous pouvez faire votre demande en
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
ou en téléchargeant et imprimant le
formulaire Cerfa sur le site servicepublic.fr. Vous devrez ensuite vous
rendre physiquement dans un
commissariat de police, un tribunal
judiciaire ou un consulat pour faire
valider cette demande.

FAIRE RÉPARER
GRATUITEMENT SON VÉLO
EN PRENANT LE TRAIN

AT
E

LIE

R V É L S OL I DA
O

IR

E

Le premier mercredi de chaque mois, de 16h à 19h
devant la gare de Taverny, l’atelier Vélo solidaire,
en lien avec la Ville de Taverny et la SNCF, propose
gratuitement le recyclage et la réparation de vélos. Porté
par l’association La Sauvegarde 95, ce chantier d’insertion
permet en parallèle de créer des emplois pour des
personnes en parcours d’insertion, en majorité des
jeunes issus des quartiers prioritaires.
Dates des ateliers vélos solidaires :
mercredis 6 avril, 4 mai, 8 juin, 6 juillet,
7 septembre, 5 octobre, de 16h à 19h en gare
de Taverny - Service gratuit sans rendez-vous

À SAVOIR
Si, finalement, vous êtes disponible
le jour de l’élection, vous pouvez
voter personnellement en vous
présentant au bureau de vote
avant que le mandataire ait voté à
votre place.
Pour vérifier votre inscription
électorale et trouver votre
bureau de vote, scannez
ce QR code.

LE ZAPPING POUR PARLER SEXUALITÉ

L’association Solidarité Sida, en partenariat avec la
Municipalité de Taverny, organise « L’Après-midi du
Zapping » jeudi 7 avril prochain.
Destinée aux lycéens de la ville, cette action interactive
abordera de nombreux sujets de santé sexuelle.
Le Zapping inspiré du Zapping de Canal+ regroupe des
spots de prévention et de sensibilisation, des vidéos
tirées d’internet et de youtubeurs.

TAVERNY MAGAZINE #42

Les élections présidentielles auront
lieu dimanches 10 et 24 avril,
suivies des élections législatives,
les dimanches 12 et 19 juin.
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- DÉZOOM TAVERNY MAGAZINE DÉZOOME EN IMAGES
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU MOIS QUI FONT SENS...

#Tous en blanc avec les enfants de l’école élémentaire Foch

UN MOIS POUR HONORER LES DROITS DES FEMMES
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars dernier, la Municipalité avait
organisé un programme riche et varié ! Plusieurs temps forts ont été organisés et parallèlement, de
nombreuses actions ont été mises en place : réalisation d’un clip sur la chanson « Mesdames » de Grand Corps
Malade par la Maison des habitants Georges-Pompidou, réalisation d’une frise chronologique du féminisme
par les familles de la Maison des habitants Georges-Pompidou, séances de cinéma et débats avec des
intervenants, intervention d’une représentante de l’Unicef sur les droits des jeunes filles dans le monde et dans les
pays sous développés...

TAVERNY MAGAZINE #42

Retrouvez sur Tav’TV,
les reportages des actions menées
dans le cadre de « À places égales »
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Une soirée autour
du sport féminin

Belle mobilisation pour
#Tous en blanc !

La place de la femme dans le sport a
été questionnée à travers une grande
soirée conférence. Plus d’une centaine
de personnes étaient présentes à la
salle des Fêtes ce mardi 8 mars en soirée
pour découvrir les témoignages de
sportives de haut niveau et les débats
et ateliers en présence de journalistes et
d’humoristes.

Afin de promouvoir les droits des
femmes, la Municipalité de Taverny
avait lancé le défi aux Tabernaciennes
et Tabernaciens de se vêtir de blanc
et de poster leur photo sur les réseaux
sociaux de la ville avec le hashtag
#8marstaverny. Ce défi a été largement
suivi par de nombreuses personnes !
Merci aux commerçants du centre
commercial Les Portes de Taverny
et de la ville, aux agents municipaux,
aux équipes d’Essivam, de l’école
maternelle Croix-Rouge, des écoles
Pagnol, Foch, Les Belles Feuilles, de la
résidence autonomie Jean-Nohain,
de l’Hôpital du Parc, et aux nombreux
Tabernaciens et Tabernaciennes,
notamment Carole, Émilie, Sandrine,
Élodie, Véronique, Isabelle...

La pétanque
pour toutes et tous !
Samedi 19 mars dernier, convivialité, bonne
humeur et complicité intergénérationnelle
étaient au rendez-vous sur le terrain de
pétanque de Jean-Bouin !
Beau succès avec plus de 100 personnes
présentes pour le deuxième tournoi de
handi-pétanque intergénérationnel
proposé à l’initiative des Conseils de
quartier, avec l’appui de nombreux
bénévoles : les membres de l’association
les Gentleman’s, les membres des
associations de boulistes de Taverny,
les membres de l’APAJH et les services
municipaux (CCAS, le CMJ, les Maisons
des habitants, le Conseil ville handicap).

Honorer le devoir de mémoire
Le 19 mars dernier, la Municipalité commémorait le
60e anniversaire de la Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combattants en Tunisie et au Maroc.
Le maire, Florence Portelli, a déposé une gerbe devant le
monument aux morts après lecture du message de la ministre
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.
Un moment de recueillement solennel en présence de la
députée Cécile Rilhac, de Laetitia Boisseau, vice-présidente
du Département, des autorités civiles et militaires, des
associations patriotiques, des porte-drapeaux, du conseil
municipal des jeunes et de la chorale des enfants du
conservatoire Jacqueline-Robin.

121 851 PERSONNES
VACCINÉES AU CENTRE
ANDRÉ-MESSAGER !
Mercredi 16 mars, le centre de vaccination anti
Covid-19 André-Messager a définitivement
fermé ses portes.
La Municipalité remercie une nouvelle fois très
chaleureusement toutes celles et ceux qui ont
tenu bon depuis deux ans et ont permis à
121 851 personnes d’être mieux protégées.
(Cf dossier p.14 et Et vous p.21)

Dans le cadre de la grande concertation des habitants nécessaire à
l’élaboration du PLU (Plan local d’urbanisme), une réunion publique s’est
tenue ce jeudi 10 mars au gymnase Richard-Dacoury en présence du Maire
et de nombreux habitants. Après l’élaboration du diagnostic et de ses
enjeux, la Municipalité, avec l’aide des contribution des habitants, a
travaillé à la réalisation du Projet d’aménagement et de développement
durable, le PADD, pièce fondamentale du PLU qui expose les objectifs
d’urbanisme et d’aménagement de Taverny pour les 10 à 15 prochaines
années. À noter qu’une exposition se tient actuellement dans le hall de
l’hôtel-de-ville (cf. page 11).

TAVERNY MAGAZINE #42

UNE RÉUNION PUBLIQUE
POUR PRÉSENTER NOTRE VILLE DU FUTUR !
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- +BELLE -

L’église Notre-Dame
de l’Assomption
toujours plus belle !
La Municipalité a fait procéder en mars
dernier à une maintenance préventive
de l’église Notre-Dame de l’Assomption
L’intervention avait pour objectif de
contrôler le bon état de la croix et des
pinacles de l’édifice.
L’entreprise missionnée en a également
profité pour contrôler la couverture et
les pierres de tailles.

« LANDSCAPING »PRINTANIER
À LA CHAPELLE ROHAN-CHABOT

TAVERNY MAGAZINE #42

Menés en lien avec un architecte en chef des Monuments Historiques, les travaux de
restauration et de requalification du jardin de la chapelle Rohan-Chabot sont maintenant
achevés. Afin d’offrir au public un écrin de verdure propice à la culture et à la méditation,
un ensemble paysager d’envergure a été mis en place. Avant son ouverture prochaine,
le service Espaces verts vient en effet de finaliser l’aménagement du jardin, « landscaping »,
avec de magnifiques plantations colorées pour le plus grand plaisir des yeux !
Ce site est également labellisé « Patrimoine d’intérêt général » par la Région Île-de-France.
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UN NOUVEL ESPACE LECTURE
POUR LES TOUT-PETITS !
Des travaux de modernisation et de réaménagement du
mobilier offrent aux tout-petits un espace lecture très cosy
à la médiathèque Les Temps Modernes. Fauteuils, poufs,
tapis (…) permettront ainsi à tous de partager un véritable
moment de plaisir en découvrant les nouveaux ouvrages
achetés récemment !

- L’ACTU -

Révision du Plan local d’urbanisme

Venez découvrir les résultats de la consultation !
Dans le cadre de la révision du PLU (Plan local d’urbanisme) et suite à la large consultation proposée aux
habitants, l’heure est venue de vous dévoiler l’avancée des réflexions grâce à une exposition itinérante.

D

ocument stratégique et réglementaire de référence pour
les autorisations d’urbanisme, le PLU répond aux enjeux
du territoire et construit un projet d’aménagement et
de développement durables respectueux de l’environnement.
Sa révision a pour objectif de prendre en compte les nouvelles
dispositions législatives, de s’adapter aux nouveaux enjeux
de territoire, tout en préservant le cadre de vie et l’attractivité
de notre ville.

Afin de permettre au plus grand nombre
de découvrir l’ensemble des réflexions,
des problématiques du territoire et les
perspectives envisagées dans le cadre de
cette révision du PLU, une exposition est
actuellement installée dans le hall de la
mairie. Itinérante, elle se déplacera dans
les différents lieux accueillant du public.

Après l’élaboration du diagnostic et de ses enjeux, la Municipalité
a travaillé à la réalisation du Projet d’aménagement et de
développement durable, le PADD, pièce fondamentale du PLU
qui expose les objectifs d’urbanisme et d’aménagement de
Taverny pour les 10 à 15 prochaines années.

LE + DU NET

Retrouver les lieux de l’exposition itinérante et le compte-rendu
de la réunion publique du 10 mars 2022 sur la révision du PLU,
sur le site de la ville, ville-taverny.fr

Une cinquième forêt urbaine
à Taverny !

Le botaniste Akira Miyawaki appelle les
espaces végétalisés selon sa méthode des
« forêts de protection de l’environnement ».
L’idée du projet est de créer en un temps
record une mini-forêt sur une parcelle de
quelques centaines de mètres carrés.
Ainsi, les agents du service Espaces verts

ont planté 875 plantes locales indigènes
sur une superficie de 211 m².
Plantées sur des sites délaissés, ces
mini-forêts urbaines ont, à terme, un haut
potentiel de biodiversité, en proposant
des espaces refuges et nourrissants à la
petite faune. Ces dernières offrent
également un écrin de verdure en milieu
urbain et un îlot de fraîcheur à proximité
de pistes cyclables ou de trottoirs, à
l’heure où les épisodes de forte chaleur
semblent se répéter. Ces actions qui
permettent à la ville de lutter, à son échelle,
contre le réchauffement climatique
s’inscrivent dans le cadre de notre
Agenda 21 local et de son programme
d’actions.

PARMI LES ESSENCES
SÉLECTIONNÉES
NOUS POUVONS
RETROUVER DES :
• Bouleaux
• Charmes
• Érables
• Frênes
• Hêtres
• Merisiers

• Aubépines
• Saules
• Sureaux
• Cornouillers
• Groseilliers
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Début mars, la Municipalité a planté sa
cinquième forêt urbaine, sur une parcelle
située à proximité des jardins familiaux,
au-dessus de la couverture de l’autoroute
A115. Inspirée de la méthode Miyawaki,
une mini-forêt urbaine est un petit
écosystème forestier à la végétation dense,
favorisant ainsi une course vers la lumière
et la croissance des arbres.
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- L’ACTU -

Brocante de Taverny

Pensez à vous inscrire !

La fin des restrictions sanitaires rime avec la
reprise des évènements festifs, tant attendus
après ces longs mois de pandémie ! Ainsi,
après plusieurs annulations, la traditionnelle
brocante du centre-ville va pouvoir de
nouveau être organisée au cœur de la ville.

La traditionnelle brocante du centre-ville
reprend ses quartiers dimanche 26 juin
prochain. L’heure est aux inscriptions
pour les futurs exposants.

UNE BROCANTE TANT ATTENDUE !

BROCANTE

BULLETIN D’INSCRIPTION

À TÉLÉCHARGER DU 2 MAI AU 10 JUIN
SUR VILLE-TAVERNY.FR
RENSEIGNEMENTS
Service Événementiel
evenementiel@ville-taverny.fr
ville-taverny.fr
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PARTICULIERS :
25€ les 2 m linéaires
PROFESSIONNELS :
35€ les 2 m linéaires

C®M 2©22 • Ville de Taverny

TAVERNY MAGAZINE #42

DU CENTRE-VILLE
DIMANCHE 26 JUIN 2022
DE 8H À 18H À TAVERNY

La brocante du centre-ville qui existe
depuis plus de dix ans maintenant
retrouvera tout son charme en s’installant
de nouveau au cœur de la ville. Après un
essai aux abords du parc FrançoisMitterrand, la Municipalité a souhaité
que les stands des exposants puissent
de nouveau se déployer sur la place
Charles-de-Gaulle et s’étendre bien
au-delà sur les rues adjacentes (de Paris,
Jean-Nicoli, Jean-Jaurès, du Maréchal-Foch,
et avenue de la Gare), devenant ainsi
l’une des plus importantes brocantes
du bassin. En raison de la pandémie, elle
avait dû être à plusieurs reprises annulée ;
c’est peu dire que Tabernaciennes et
Tabernaciens attendaient son retour
avec impatience !

À NOTER !
Cette année la brocante
du centre-ville se tiendra
le 26 juin.

C’EST L’HEURE DES INSCRIPTIONS

Après ces deux années de report, vos
placards doivent être pleins à craquer !
Plus de 300 stands sont réservés pour
cette grande brocante. Pensez vite à vous
inscrire en téléchargeant le formulaire
disponible sur le site de la ville et mis
également à disposition dans les
structures accueillant du public.
Ce formulaire est à renvoyer à partir
de lundi 2 mail et jusqu’au vendredi
10 juin prochain.
La Municipalité souhaite également que
des professionnels puissent tenir des
stands sur cette brocante. Ainsi, un espace
leur sera spécifiquement réservé.
Tarifs pour 2 mètres linéaires :
• 25 € pour les particuliers ;
• 35€ pour les professionnels.

LE + DU NET

Retrouvez le formulaire d’inscription
sur le site de la ville

- L’ACTU -

Une dynamique commerciale
qui porte ses fruits !
Du nouveau
pour votre santé
Changement de propriétaire de la pharmacie
rue de Paris. À cette occasion, l’officine a été
complètement rénovée et les espaces ont
été optimisés. Cette pharmacie propose
des services innovants, notamment de la
télé-consultation via des objets connectés,
avec la mise en relation en dix minutes avec
des professionnels de santé.
Un « commerce » de proximité qui demeure,
ô combien important dans le contexte
sanitaire que nous connaissons.

Consciente que l’identité d’une ville passe
notamment par les commerces qui la font vivre,
la Municipalité est très attachée au
développement économique de nos quartiers.
Cette dynamique porte ses fruits au regard de
l’actualité commerciale du mois de mars
dernier !

Par ailleurs, l’offre commerciale s’étoffe
toujours un peu plus avec l’ouverture
depuis le 19 mars dernier d’un nouveau
commerce de prêt-à-porter féminin
situé au centre ville.
La boutique Catalleya vous accueille
du mardi au samedi de 10h à 19h,
au 22 avenue de la Gare.

Par ailleurs, un cabinet de thérapeutes en
Metakinébiologie (outil d’aide à la diffusion
des schémas, des croyances, des émotions
limitantes permettant d’accéder à un mieux
être : gestion des phobies, douleurs, schéma
de vue répétitif (professionnel, personnel,
stress,...) vient d’ouvrir au 18 rue Victor Basch.
Stéphane et Sylvia Berger
consultent du lundi au samedi,
de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Joignables au 06 32 81 99 84
(Stéphane) et au 06 82 45 55 72
(Sylvia) ou sur le site : aide-toi.fr

ÇA BOUGE AVENUE DE LA GARE !

La librairie « Le goût des feuilles » va très
vite devenir un nouveau lieu de vie
du centre-ville avec un salon de thé
des plus accueillants grâce à la passion
et l’enthousiasme, de Marion Chantegay,
la nouvelle libraire.
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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. Totalement rénovée et
modernisée, cette librairie a ouvert au
public lundi 28 mars dernier et propose
une large gamme de lecture.

Le maire Florence Portelli, accompagnée de Laetitia Boisseau-Stal, Philippe Do Amaral, adjoints au maire,
et d’Alice Tavares de Figueiredo, conseillère municipale, lors de l’inauguration de la pharmacie rue de Paris
en présence de la nouvelle pharmacienne, le docteur Catherine Benitès.
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EN PERSPECTIVE
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23 palettes soit plus de 600 cartons
de dons en faveur de l’Ukraine ont
été récoltés grâce à la générosité
des Tabernaciens.
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Afin de répondre aux besoins du peuple ukrainien, la Municipalité de Taverny a de nouveau été
parmi les premières villes à organiser une grande collecte solidaire. Depuis deux ans, et le début
de la pandémie de Covid-19, la Ville peut compter sur une communauté extrêmement réactive,
composée d’élus, d’agents municipaux mais aussi de citoyens et de professionnels
particulièrement engagés qui permettent une véritable réactivité.
TAVERNY AU CHEVET DE L’UKRAINE

Soucieuse de faire vivre les valeurs de
fraternité du peuple européen et de
contribuer à aider sur le plan humanitaire, la
Municipalité, sous l’impulsion de Florence
Portelli, s’est mobilisée et a répondu à
l’appel à l’aide lancé par l’Ukraine au
bénéfice de sa population.
La Maison des Jumelages et de l’aide
humanitaire organise ainsi depuis le
28 février dernier une grande collecte
en soutien au peuple ukrainien, chaque
samedi matin, de 9 h à 12 h, salle MarcelCerdan (en face de la salle des Fêtes).
Tabernaciennes et Tabernaciens sont
appelés à être solidaires avec l’Ukraine
et ses habitants en apportant des denrées
alimentaires et médicales, telles que :
• matériel médical et paramédical ;
• pansements, masques, médicaments,
produits d’hygiène (dentifrice, gel douche,
shampoing, couches pour enfants...) ;
• lait infantile tout âge ;
• boîtes de conserve et produits de
première nécessité ;
• cartons 60 x 60 x 60 cm.
Par ailleurs, en lien avec la Croix-Rouge
française, les familles qui accueillent des
Ukrainiens peuvent récupérer des colis
directement à l’Épicerie sociale.

Tout comme lors de la première collecte pour
le peuple libanais, la collecte initialement installée
salle Henri-Denis a été déplacée dans une salle plus
grande plus adaptée (ici salle Marcel-Cerdan)
pour faire face à la grande vague de générosité
des habitants et à l’afflux de dons.

À LA RECHERCHE D’INTERVENANT(E)S
POUR DES COURS DE LANGUE

Les premiers réfugiés sont déjà arrivés et
la ville se prépare à accueillir de nouvelles
familles ukrainiennes. Une fois de plus,
la solidarité des Tabernaciennes et
Tabernaciens a brillé avec toutes ces
habitants qui sont venues spontanément
proposer un toit aux réfugiés, et la
Municipalité leur en est profondément
reconnaissante.
Afin de permettre aux enfants et adultes
réfugiés d’Ukraine de s’intégrer dans les
meilleures conditions, la Municipalité
organise des cours de langue française
depuis le 24 mars dernier. Dans ce cadre,
elle recherche activement des bénévoles
parlant ukrainien, russe et français, qui
seraient prêts à donner de leur temps pour
les réfugiés qui arrivent sur notre territoire.
Les cours ont lieu à la salle du Forum
(Hôtel-de-ville), de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Le planning des cours sera régulièrement
mis à jour sur le site de la ville.
Pour proposer votre aide ou pour toute
question relative à ces cours de langue,
vous pouvez contacter le service de
l’Action culturelle et des Jumelages :
mediationculturelle@ville-taverny.fr

LE + DU NET

Retrouvez le planning des cours sur :
ville-taverny.fr

FOCUS
Maison des jumelages et de l’aide humanitaire

Suite à la création de la nouvelle Maison des Jumelages et de l’aide humanitaire et à la nomination de sa présidente
Annette Doré en octobre dernier (cf Taverny magazine #38, p. 19), un nouveau dynamisme local et de nouvelles
actions en faveur de plusieurs pays internationaux ont été mises en place, comme par exemple la collecte en soutien
au Liban initiée en août 2021, mais aussi par le don de matériel médical en Afrique dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, et bien plus récemment dans l’organisation des collectes en faveur du peuple ukrainien.

TAVERNY MAGAZINE #42

Taverny
solidaire !
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- EN PERSPECTIVE -

2

questions à
VANNINA PRÉVOT

Adjointe au Maire
déléguée aux Jumelages
et à la Santé
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Quel est le sens des nouvelles
délégations Jumelages et Aide
humanitaire ?
Répondant au souhait de Florence Portelli,
ma délégation relative aux Jumelages a
été renforcée avec la création d’une
délégation humanitaire confiée à ma
collègue Lauriane Pichon. En liens étroits
avec elle et avec les autres élus de la
Municipalité, nous veillons à tendre la
main aux plus fragiles, tout en évitant
l’assistanat systématique. Les évènements
tragiques de ces derniers mois (la pandémie
et ses conséquences économiques, la
double explosion à Beyrouth, et plus
récemment la guerre en Ukraine) nous
pousse à aider toujours davantage les
plus faibles, au plus près de chez soi mais
aussi à destination de populations qui
souffrent plus loin de nous.
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Pouvez-vous revenir sur ces deux
années d’actions conduites en faveur
des plus fragiles ?
En mars 2020, en plein confinement,
la Municipalité conduite par Florence
Portelli a été la première commune
d’Île-de-France à mettre en place un
centre d’urgence Covid-19. Depuis,
elle fait figure de pionnière dans la lutte
contre ce virus, et plus largement, à
chaque nouveau besoin, répond
présente sur tous les fronts et de façon
extrêmement réactive. En effet, depuis
le début de la pandémie, nous pouvons
compter sur des citoyens bénévoles, des
professionnels de santé, mais aussi sur les
associations, les agents municipaux, les
commerçants et restaurateurs (…). Des
liens forts se sont tissés et nous
permettent d’être particulièrement
réactifs. Toutes ces actions sont rendues
possibles grâce à l’élan solidaire et
dynamique incroyable de notre « réserve
citoyenne tabernacienne », dont nous
sommes si fiers et reconnaissants. Au fil
des mois, nous sommes presque devenus
une famille !

Taverny unie
contre la Covid-19
CRÉATION D’UN CENTRE
POUR LUTTER ACTIVEMENT
CONTRE LA COVID-19

En plein confinement et au plus fort
de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
la Municipalité a été la première ville
d’Île-de-France à mettre en place un
centre d’urgence Covid, répondant
au besoin de soulager la population
médicale et de désengorger les
urgences et les médecins généralistes,
tout en assurant un accueil optimal
des malades et une prise en charge
au plus vite. Grâce à une détermination
et un engagement sans faille de la
Municipalité, le projet a obtenu
l’adhésion immédiate d’un réseau de
professionnels de santé et de bénévoles
important : outre les vingt-six médecins
généralistes, onze spécialistes, dix
infirmières, deux psychologues, les
étudiants et les retraités du secteur
médical et la centaine de bénévoles
administratifs qui se sont relayés à tour
de rôle, les élus ainsi que de nombreux
agents municipaux ont également été
mobilisés pour permettre la création
de ce centre Covid.

Par ailleurs, très vite, une dizaine
d’ostéopathes sont intervenus pour
offrir des séances gratuites d’ostéopathie
aux personnels médicaux et aux
bénévoles du centre d’urgence mais
aussi à tous les autres personnels
soignants du bassin du Val Parisis et
à toutes les personnes mobilisées
pendant le confinement (éboueurs,
caissiers, personnel éducatif...).
Le centre a également bénéficié
de nombreux dons (repas, matériel
médical, blouses, charlottes...) de
particuliers, de PME, d’entreprises
et de restaurateurs.
Ce centre Covid s’est ensuite transformé
en centre de dépistage puis forte de
cette première expérience, Taverny a
pu ouvrir en janvier 2021 le premier
centre de vaccination du Val-d’Oise.
Enfin, plus récemment, la Municipalité
a déployé la mise en place de tests
salivaires permettant de dépister les
enfants rapidement et de façon indolore.
Depuis le début de cette épidémie, la
Municipalité fait preuve d’anticipation
et participe activement à la lutte contre
ce virus.
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+ de
familles ukrainiennes accueillies

600

+ de
cartons de dons récoltés
pour l’Ukraine

1,2

+ de
tonnes de denrées récoltées
pour le Liban

121 851

+ de
personnes vaccinées

2 000

enfants dépistés
avec les tests salivaires

Taverny aide
les plus fragiles
connaissent une pauvreté importante
et leurs populations particulièrement
impactées par la pandémie.
EN PREMIÈRE LIGNE
POUR AIDER LE LIBAN

Suite à la double explosion survenue
à Beyrouth le 4 août 2021 et sous
l’impulsion de Florence Portelli, la
Municipalité, aux côtés de l’association
Cœur sans frontières, a été l’une des
premières à se mobiliser pour venir
en aide au peuple libanais. Elle a lancé
une grande campagne de dons et
de collectes de produits de première
nécessité. Dès la première journée
de dons, pas moins de 1,2 tonne de
denrées ont été collectées (laits
infantiles, couches, matériel médical,
masques, produits d’hygiène, produits
alimentaires, vêtements, linge de
maison, etc.).
Depuis, plusieurs fois dans l’année,
collecte ou événements culturels
sont organisés au profit de l’association
Cœur sans frontière qui fait le lien avec
le peuple libanais.

Solidarité avec les étudiants

Depuis février 2021, la Municipalité soutient
l’action solidaire « Boîte Solidaire pour les
étudiants » lancée par le groupe facebook
3.2.1… SOLIDARITEZ !, notamment à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
À chaque collecte, plusieurs points de collecte
sont proposés (CCAS, Smart Université, Maisons
des habitants, Hôtel-de-ville…).
Répondant à l’objectif d’aider les étudiants,
chaque boîte doit contenir un vêtement chaud,
un produit d’hygiène, une gourmandise et un
cadeau surprise.
Direction Jeunesse
et Vivre-Ensemble
06 78 47 38 02
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DON DE MATÉRIEL EN AFRIQUE

Dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, la Municipalité de Taverny
ne s’est pas restreinte à ne protéger
que sa population. En effet, avec
l’aide de la Maison des Jumelages
et de l’aide humanitaire, plusieurs
tonnes de produits médicaux (masques,
visières, gel hydro-alcoolique…) ont
été acheminés dans plusieurs pays
d’Afrique afin d’aider ceux qui
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- AU PLUS PRÈS -

Maisons des habitants

Être au plus près
de vos besoins
Implantées à Sainte-Honorine et aux Sarments, les Maisons des
habitants Georges-Pompidou et Joséphine-Baker sont agrées par
la Caisse d’allocation familiale (CAF) et ouvertes à tous.
DES ACTIVITÉS ET SERVICES AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

Véritables équipements de proximité, les maisons des habitants
proposent une programmation d’activités pour tous : bébés,
enfants, seniors, adultes… Les activités sont aussi variées que
des ateliers de couture, l’accueil des enfants pendant les
vacances scolaires ou le mercredi, l’accompagnement à la
scolarité, les ateliers d’éveil musical… Chaque année, les
projets sont réfléchis avec l’ensemble des habitants afin de
répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Les
initiatives individuelles et collectives sont également largement
soutenues et les bénévoles accompagnés.
Outre une aide aux démarches administratives et un
accompagnement social, les Maisons des habitants proposent
des permanences hebdomadaires et thématiques :
• permanences CAF, sur rendez-vous ;
• cours de français aux adultes et intervention d’un écrivain
public bénévole grâce à l’association Essivam ;
• séances avec une psychologue sur rendez-vous le samedi
matin ;

• permanences de l’Espace info jeunes (EIJ), pour les 11-30 ans
le samedi matin.

Aide aux devoirs (CLAS) et intergénération
à la Maison des habitants Georges-Pompidou

DEUX MAISONS, UN PROGRAMME

Les deux Maisons des habitants organisent des projets communs
tout au long de l’année.
Ainsi, les deux structures proposent gratuitement des soirées
débat, des ateliers de Qi gong, de sophrologie ou de relaxation
permettant de lutter contre les problématiques de charge
mentale et de burn-out parental.
De plus, un programme autour de l’éco-citoyenneté et du
respect de l’environnement permet pendant toute l’année
à des enfants et des adolescents de participer à des activités
liées à l’environnement et à la biodiversité ou à des activités
sportives en pleine nature. Un mini-séjour sera également
proposé durant l’été.
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Enfin, chaque année, les deux maisons des habitants participent
activement à la préparation du Festival du cinéma et plus
particulièrement dans la confection d’un char pour le
traditionnel défilé. Couture, peinture, bricolage… les
compétences de chacun sont mises à profit !
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• Maison des habitants Georges-Pompidou
16 rue des Écoles - 01 39 95 54 05
maisondeshabitantspompidou@ville-taverny.fr
• Maison des habitants Joséphine-Baker
1 place du Pressoir - 01 39 95 53 85
maisondeshabitantsbaker@ville-taverny.fr
Ouverture du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, sauf le mardi matin.
Inscription annuelle valable de septembre à août.
Tarifs de 20 € à 30 €.

CONCOURS
JARDINS & BALCONS FLEURIS
Inscriptions du 4 avril au 27 mai 2022

Lots : cartes cadeaux à utiliser dans une enseigne de jardinage.
Le balcon / jardin doit être visible depuis la rue et l’espace public.
Renseignements
agenda21@ville-taverny.fr - 01 30 40 27 42
ville-taverny.fr

Bulletin
d’inscription

CONCOURS
JARDINS & BALCONS FLEURIS

À déposer à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville (2 Place Charles-de-Gaulle)
Inscriptions possible sur le site de la ville - www.ville-taverny.fr

Nom

Prénom

Adresse
Tél.
Catégories :

Courriel
Blacon

Jardin

2022 • Service Com • Ville de Taverny

Le jury passera devant la propriété de chaque participant entre
le 1er juin et le 31 juillet 2022 selon les conditions climatiques.

- ET VOUS ! -

Lample
« ... avec l’aide

d’autres
professionnels
de santé et de
la Municipalité,
nous avons créé le
centre d’urgence
André-Messager... »

Bio express
1996 : DEUG de biologie
1997 : intègre l’École
d’infirmières et le service
de neurométabolisme à
l’hôpital pour enfants
malades Necker
2017 : infirmière
éducatrice d’un institut
médico-éducatif
Mars 2020 : participe à la
création du centre Covid
André-Messager
Juin 2020 : devient
infirmière de nuit à
l’Hôpital le Parc et
poursuit parallèlement
ses actions de protection
des citoyens au centre
André-Messager.

Au service
des autres !
Céline Lample est infirmière depuis 25 ans et engagée
au centre Covid-19 André-Messager depuis le premier
jour. Elle a été récemment nommée Chevalier dans
l’ordre national du Mérite. Présentation de cette femme,
au service des autres avant tout.
Qu’est-ce qui vous a poussée à devenir
infirmière ?
Au départ, je voulais être généticienne. J’ai
donc commencé des études de biologie mais
très vite, je me suis aperçue que ce ne serait pas
dans les éprouvettes que je retrouverais le
rapport à l’autre, l’humain, pourtant si cher
à mes yeux. Je suis alors devenue infirmière
à l’hôpital Necker, au sein du service de
neurométabolisme. Je retrouvais la génétique;
la boucle était bouclée ! Dans ce service, on
s’occupait des maladies orphelines chez les
enfants. J’y suis restée 21 ans. Malheureusement,
suite aux politiques menées pour l’hôpital, le
personnel a été réduit et nous avons de moins
en moins de temps pour faire correctement
notre travail. De nouveau, la notion d’humain
me manquait trop. C’est pour cette raison
que j’ai trouvé un poste d’infirmière éducatrice
à l’institut médico-éducatif de Montlignon où
je m’occupais d’enfants autistes.
Pourquoi vous êtes vous mobilisée au
moment de l’épidémie de Covid-19 ?
Au moment du premier confinement dû à
l’épidémie de Covid, l’institut médico-éducatif
a dû fermer. La perspective de rester sur mon
canapé m’était impossible à accepter.
J’ai alors contacté Florence Portelli pour les
prévenir que j’étais infirmière, alors inactive
professionnellement et avec l’aide d’autres
professionnels de santé et de la Municipalité,
nous avons créé le centre André-Messager,
centre d’urgence au départ, qui a ensuite

évolué vers un centre de dépistage puis de
vaccination. Très rapidement, j’ai fait la
connaissance de Sophie Bonneau, cadre
supérieur à l’Hôpital le Parc. Elle m’a proposé
d’intégrer sa structure sur un poste de nuit
qui m’a permis de retrouver un travail tout en
continuant ma mission au sein du centre Covid.
Votre engagement a été récompensé ;
pouvez-vous nous en parler ?
Le 1er janvier 2021, j’ai été nommée Chevalier
dans l’ordre national du Mérite par décret
du président de la République, dans le cadre
d’une promotion exceptionnelle en faveur
de la lutte contre le virus. Pour moi, cette
médaille est une récompense pour toute
l’équipe du centre : les infirmières, les
bénévoles, les médecins, la Municipalité…
À titre plus personnel, cette médaille m’a
également appris que rien n’est impossible !
En effet, il y a quelques années, nous avons
visité la Basilique de Saint-Denis ; à cette
occasion, ma fille a découvert la Maison
d’éducation de la Légion d’honneur et rêvait
depuis d’y étudier. Nous lui avons répondu
que c’était impossible car l’admission est
réservée aux enfants des personnes décorées.
Lorsque j’ai appris que j’étais récipiendaire
de la médaille du Mérite, j’ai su que le rêve
de ma fille pourrait peut-être se réaliser.
Il s’agit d’un joli revers de la médaille !

* Selon les statuts de l’institution, les maisons d’éducation de la Légion d’honneur des Loges (collège) et de
Saint-Denis (lycée et post-bac) sont réservées aux filles, petites-filles et arrière-petites-filles des décorés
français et étrangers de l’ordre de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire ou de l’ordre national du Mérite.
(source https://www.legiondhonneur.fr/fr/page/modalites-dadmission/282)
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- EXPRESSIONS Groupe de la majorité
POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !
Le samedi 19 mars dernier, s’est tenue une
« manifestation » de l’opposition municipale
contre le projet structurant de rénovation
du centre-ville et de la place Charles-deGaulle. L’objectif était de dénoncer la
piétonisation de la place de la mairie et la
création d’un parking sous-terrain.
Quand on se dit « écologiste », comment
peut-on discuter la création d’une place
piétonne ? Comment peut-on refuser la mise
en place d’un parking sous-terrain ?
Comment peut-on dénoncer la création
d’une coulée verte avec le parc Leyma ?
Autre ineptie, le chef de file de l’opposition
a affirmé, lors du dernier conseil municipal,
qu’il était « pour la place piétonne mais
contre le parking sous-terrain ». Les
Tabernaciens sont donc censés garer leurs
véhicules en lévitation ou dans le métaverse ?
Une fois de plus, cet attroupement qui a
regroupé quelques dizaines de personnes a
été un « flop ». Nous avons observé avec une
certaine ironie, la présence d’un grand
nombre d’habitants de villes voisines, non

concernés directement par le projet. Cela
démontre parfaitement que notre
opposition n’a aucun ancrage local et que
les Tabernaciens plébiscitent largement ce
projet qui permettra de revitaliser la ville.
Notre stratégie en terme d’urbanisme est
claire : nous privilégions les constructions à
taille humaine, une architecture élégante, le
tout sous le prisme de l’écologie positive.
À terme, notre centre-ville ressemblera à une
place de village, avec de la verdure, un marché
de qualité, une fontaine et des terrasses de
restaurant. Cela nous semble bien plus esthétique et agréable que le parking goudronné
de la place Charles-de-Gaulle, sans parler de
l’ancienne mairie, au bord de l’effondrement.
Le marché actuel, que défend l’opposition
corps et âme, est une aberration en terme
d’écologie et d’architecture. Nous tenons à
dénoncer le mépris de la minorité de gauche
pour les commerçants et clients qui
réclament, depuis plusieurs années, un
équipement digne de ce nom qui permettra
de redynamiser l’activité commerciale de

notre ville. Les Tabernaciens méritent mieux.
Que dire des recours déposés par Changeons
d’ère pour tenter de bloquer tous nos projets,
dont celui de la piscine olympique, qui permettra
de faire rayonner notre ville à l’échelle régionale?
Souhaitent-ils le développement économique,
social et écologique de notre commune? Quelles
sont leurs perspectives pour Taverny ? Aucune ?
Cette opposition systématique ne fait pas
avancer le débat et provoque des retards de
travaux, les Tabernaciens méritent bien mieux.
Nous tenons à rappeler que les trois ateliers
organisés par la Municipalité ont permis aux
habitants de s’impliquer dans l’élaboration
de chaque projet urbain et que ceux-ci ont
été marqués par une importante mobilisation
citoyenne.
Quoi qu’il en soit, sachez compter sur la
détermination de la majorité municipale pour
faire de Taverny une ville toujours plus
agréable à vivre, toujours plus écologique et
toujours plus solidaire.

Groupes de l’opposition
CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

Révision du plan local d’urbanisme (PLU) : rien n’est fait, vous pouvez donner votre avis !

Eric Zemmour : un choix
de civilisation

Le centre-ville, les terres agricoles des
Écouardes et la Plaine-Verdun sont concernés
par une zone d’aménagement concertée
(ZAC), importante opération d’aménagement
et de promotion immobilière. Une révision
du PLU est engagée notamment pour pouvoir
réaliser cette ZAC.
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OUI des arbres ont déjà été coupés. OUI la
majorité a remporté les élections de mars
2020, avec 21% des inscrits. Mais NON cela
ne signifie pas que c’est déjà décidé. Au
contraire la concertation démarre :
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Donnons notre avis à l’adresse :
revision-plu@ville-taverny.fr !
L’accroissement de la population de la
commune n’est plus une nécessité. Avec
près de 27 000 habitants, alors que la population était restée stable à 25 000 de 1999 à
2014, la commune, si elle veut garder sa
qualité et son cadre de vie, ne doit plus augmenter sa population.
Non au parking souterrain et au stationnement payant sans places de stationnement

supplémentaires en centre-ville ! 18 mois
de travaux, circulation et stationnement difficiles : péril pour les commerces de proximité
et le marché. Les commerçants sont-ils consultés et informés ?
Sauvons notre patrimoine : non à la destruction du bâtiment de l’ancienne mairie,
l’ancien bureau de poste.
Sauvons les terres fertiles des Écouardes,
16 hectares de surfaces cultivées seraient
saccagées pour construire un nouveau
quartier :
• disparition d’une alimentation de proximité
alors que les terres agricoles sont rares en
Île-de-France.
• perte de biodiversité, d’îlots de fraîcheur,
de puits de captation de CO2 et hausse du
nombre de voitures : pollution et menaces
pour la santé.

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

L’élection présidentielle qui approche
est décisive pour l’avenir de notre
pays. Il en va de la survie de notre
civilisation. Nous aurons le choix entre
le camp mondialiste, européiste et
immigrationniste incarné par Macron
et Pécresse, qui sont les deux faces
d’une même pièce.
De l’autre côté nous avons le camp
national et patriote incarné par Eric
Zemmour, seul candidat à dénoncer
le grand remplacement de notre
p o p u lat i o n et à l utter co ntre
l’islamisation de notre pays.
Faisons le bon choix : pour que la
France reste la France !

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

- ÇA BUZZ -

@VilleDeTaverny

#MaquestionauMaire
Que peut faire la mairie avec les armoires pour la fibre, qui sont
cassées : ne ferment plus ou sont scotchées ? On nous demande
de passer à la fibre, mais régulièrement des gens sont déconnectés
lors des branchements des nouveaux clients ? I. Trahard. @
Le vandalisme des armoires de fibre optique est un sujet sérieux et qui me
préoccupe réellement. Aussi, on me signale que des sous-traitants peu
scrupuleux arrachent les routes optiques, débranchent les uns pour
raccorder les autres. J’ai donc demandé à mes équipes de relayer
systématiquement toutes vos demandes après de SFR, opérateur chargé
du déploiement dans notre commune. J’ai également sollicité un audit
complet de l’état des 35 armoires présentes dans la commune. Je rappelle
au passage que la Commune n’est en rien responsable du choix de cet
opérateur pour le déploiement de la fibre et lorsqu’en 2014, je suis
arrivée aux responsabilités, j’ai réactivité ce dossier qui était en sommeil.
J’ai adressé un courrier recommandé auprès de l’ARCEP (autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse) ; courrier resté sans aucune réponse à ce jour.
Face à ce silence, j’ai saisi par écrit le cabinet du ministre en charge de la
Transition numérique et notre députée de circonscription afin de faire
remonter les difficultés trop longtemps subies sur le terrain et
préjudiciables pour nos administrés. À terme, si les choses n’évoluent pas
plus favorablement, j’envisage d’engager une action en justice avec
d’autres collègues maires car le préjudice subi n’est pas acceptable !
Je vous invite à continuer à signaler toutes les anomalies, coupures et
difficultés rencontrées en utilisant le lien suivant :
http://www.xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau
Mon cabinet est également à votre disposition pour recueillir vos
doléances.

LINKEDIN

Pour nous rejoindre,
scannez le QR code

Suivez-nous sur

FACEBOOK

FÉVRIER

19 315

Collecte - Solidarité avec l’Ukraine

Consciente du contexte d’urgence humanitaire que connaît le peuple ukrainien,
la municipalité organise le lundi 28 février et le mardi 1er Mars 2022, une campagne
de collecte de dons, salle Henri Denis à Taverny.

# TAVERNY PASSION
INSTAGRAM

NOUVEAU

Bravo à janelang

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

LE POST LE + LU
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- MÉMENTO -

À l’agenda !

Actu seniors

Lundi 11 avril, à partir de 14h

Mardi 7 juin

JOURNÉE MONDIALE PARKINSON
Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle

Dans le cadre la journée mondiale Parkinson, le « Groupement
des Parkinsoniens du Val-d’Oise », organise un après-midi avec
l’intervention de différents acteurs participant au mieux-être
des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou apparenté.
07 48 66 31 16 ou parkinson.valdoise@gmail.com

SORTIE AUX JARDINS ANIMALIERS
« BIOTROPICA »
IL RESTE DES PLACES !
Le CCAS vous propose une sortie aux jardins
animaliers Biotropica le mardi 7 juin prochain.

Inscriptions par mail : seniors@ville-taverny.fr

À table !

Menus des écoles et accueils de loisirs - Avril 2022
VENDREDI 1er
* Produits bio indiqués en vert.

LUNDI 4

MARDI 5

MERCREDI 6

JEUDI 7

VENDREDI 8

Chou rouge • Émincé d’endives •
vinaigrette moutarde • Sauté de
porc* lr sauce aux olives • Sauté de
dinde lr sauce aux olives • Riz
complet • Yaourt aromatisé • Yaourt
nature

Salami* Chorizo* et cornichon •
Coupelle de pâté de volaille • Gratin
de poisson PMD sauce dieppoise (à
base de crustacés) • Pâtes et
emmental râpé • Fruit au choix

Salade verte • vinaigrette moutarde •
Chou blanc • Rôti de bœuf lr et
ketchup • Haricots verts • Tarte au
flan • Gâteau basque

Salade de fèves et petits pois au
fromage de brebis et menthe •
vinaigrette moutarde et cantal aop •
Omelette • Carottes locales à la
crème • Fruit frais au choix • Sablés

Céleri rémoulade • Pomelos •
Rôti de porc* lr sauce provençale •
Rôti de dinde lr sauce provençale •
Jardinière et pommes de terre •
Fromage blanc nature • Fromage
blanc aromatisé

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

VENDREDI 15

Sauté de bœuf lr sauce tomate et origan
• Courgettes et semoule • Saint Paulin •
Montcadi croûte noire • Fruit au choix

Chou blanc • Salade verte • vinaigrette
moutarde • Pané au fromage • Riz
complet • Crème dessert à la vanille •
Crème dessert au chocolat

Carottes râpées rémoulade pomme et
raisin • Endives • vinaigrette
moutarde • Filet de colin d’Alaska
PMD sauce marseillaise (ail, tomate,
huile d’olive) • Purée de pommes de
terre du chef • Yaourt nature • Yaourt
aromatisé

Nuggets de poulet et ketchup • Frites
• Duo de mozzarella et cheddar râpés
• Cantal aop • Saint Nectaire aop •
Crêpe au sirop d’érable

Salade de mâche et betteraves
rouges • Salade verte • vinaigrette
moutarde • Pavé de hoki PMD sauce
au citron • Épinards branche en
béchamel et pâtes et emmental râpé
• Purée pomme agb

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

Sauté de bœuf lr sauce dijonnaise
(moutarde) • Lentilles • Fraidou • Vache
qui rit • Fruit frais

Pomelos • Radis roses et beurre •
Poulet lr rôti au jus • Pommes smile •
Fromage blanc sucré différemment

Saucisse de Strasbourg* • Francfort
de volaille • Légumes choucroute et
pommes de terre • Yaourt nature de
Sigy lcl • Fruit au choix

Carottes râpées • Endives •
vinaigrette moutarde • Dés de Saint
Nectaire aoc • Nuggets de blé •
Haricots verts et riz • Moelleux au
chocolat et pépites du chef (farine
locale)

LUNDI 25

MARDI 26

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

Émincé de saumon sauce oseille •
Épinards branches • béchamel et
pâtes • Cantal aop • Pont l’Évêque
aop • Fruit frais au choix

Concombre en rondelles • Émincé
d’endives • vinaigrette moutarde • Œuf à
la coque (plein air) et ses mouillettes •
Frites au four • Yaourt à la vanille •
Yaourt nature

Pizza tomate et fromage • Filet de colin
d’Alaska PMD assaisonné d’huile
d’olive et citron • Petits pois mijotés •
Lacté saveur chocolat • Lacté saveur
vanille

Sauté de veau lr au romarin • Carotte
agb (frais) local• riz agb • Mimolette
• Saint Paulin • Fruit frais au choix

Hachis parmentier du chef (Bœuf
CHAR) • Salade verte vinaigrette
moutarde • Carré Camembert • Fruit
frais au choix
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LUNDI 18
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Carottes râpées • Émincé d’endives
et emmental • vinaigrette moutarde
• Pavé de hoki PMD sauce basilic •
Brocolis • Beignet framboise •
Beignet aux pommes •

Férié

- MÉMENTO -

Contact & horaire
de la Mairie de Taverny

À vous de jouer !
J K L M N O

1
2
3
F
4
N O S B A L C O N S
5
E
6
U
7
R
8 D E J A R D I N I E R E S
9
S
10
S
11
O
12
N
13
E T N O S J A R D I N S
14
15

Pharmacies
de garde
Dimanche 3 avril
PHARMACIE CHAPEL-GAUVRY
84 AVENUE VICTOR-HUGO
95 630 MÉRIEL
01 34 21 62 62
Dimanche 10 avril
PHARMACIE NEBOUT
2 RUE CHARLES-DE-GAULLE
95 130 LE-PLESSIS-BOUCHARD
01 34 13 74 99
Dimanche 17 avril
PHARMACIE DECUYPER
112 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
95 550 BESSANCOURT
01 39 60 49 55

Le concours jardins et balcons fleuris à Taverny
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT
1 Méritent aussi d’être largement fleuris à Taverny (avec un article) 2 Vin blanc suisse • Mises
en ligne • Gardée à vue 3 Oiseau à long bec • L’objectif du concours Balcon/Jardins fleuris !
(verbe) 4 5 Engage le personnel • Reste personnel • Négation • En les exposant au balcon, on
leur offre plus d’une fleur ! 6 Tendu pour servir • Suffixe latin • Plutôt du genre à rester figée 7
À pratiquer à l’occasion du concours Balcon/Jardins fleuris à Taverny 8 9 Arrive avant nous •
Fleuris à Taverny • C’est la règle 10 Durif • Pronom • Pousse sur les plantes 11 Forêt verdoyante •
Césium 12 Maladie • S’arrose plutôt la nuit • Reste en cheville 13 14 Trois retirées de neuf •
Donne de la fièvre • Solitaires en escale 15 Se montrent au balcon ! • Les reines des fleurs •
VERTICALEMENT
A Eau contenue • À fleurir à Taverny • On n’aime pas le voir
couler B Provenir • Gomme résine molle • Enfin de journée
C Stock à grains • Centre de Formation des Journalistes •
Tourne autour D Usage inversé • Épuisât les forces E Il
regarde de haut • Homme qui gère • Est décevant F Cul de
lampe • Le meilleur carré • Pour l’université de Strasbourg •
Peuple de Polynésie G H Romains • Concerne de
nombreuses galeries I Une lune de saturne • Déesse
nordique • Généraux du temps des rois J C’est une façon
d’unir • Rivière d’Italie K Enterrés vivants • Pour la troisième
fois • Vendre pas cher L Se dirige dans la mauvais sens •
Chavirés • Divinité grecque M Un rire qui n’en finit pas •
Marques un retrait • Mariés N Pilote de lignes • Étourdir pour
un anglais • N’est pas original • Classification d’huiles O Ne
manque pas d’humour • Races de chiens • Sa Sainteté •
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Dimanche 24 avril
PHARMACIE SAINTE-HONORINE
CCIAL RUE DES LILAS
95 150 TAVERNY
01 39 95 84 38

• 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 1er avril

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

Lundi 18 avril (lundi de Pâques)
PHARMACIE DE LA PLAINE
221 RUE D’HERBLAY
95 150 TAVERNY
01 39 95 36 56

T E C K

S A G E S F E M M E S

A

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #41 -

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
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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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TAVERNY
SOLIDAIRE
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FRANCE, AFRIQUE, LIBAN, UKRAINE,...
Citoyens bénévoles, associations, professionnels de santé, agents municipaux, élus, commerçants et entreprises…

C®M 2©22 • Ville de Taverny

2 ans de mobilisation et d’entraide fraternelles

