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Taverny, verte
et exemplaire

Remise des prix du concours « Jardins et balcons fleuris »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

C

e numéro traite largement du fleurissement de notre commune, de la place
accordée au végétal dans l’aménagement de notre espace public et de la
protection de l’environnement. En ce début de printemps, il nous est apparu
important de publier un dossier de perspective sur notre volonté de maintenir et de
développer la place de la nature au sein de notre commune.
Je tiens à remercier chaleureusement les 14 jardiniers municipaux qui travaillent, avec
passion, à l’aménagement et à l’embellissement de nos espaces verts. Conformément
à l’engagement pris dans le cadre de l’Agenda 21, la Municipalité s’emploie
quotidiennement à valoriser et agrandir le patrimoine naturel tabernacien.

Dans le même esprit, nous avons imposé le zéro-phyto dans la gestion des espaces
verts de la commune : la collectivité utilise uniquement des produits biologiques et
pratique le désherbage manuel afin d’éradiquer l’émission de polluants liée à l’entretien
de nos espaces naturels.
La ville de Taverny est également pionnière en matière d’implantation de mini-forêts
urbaines. Au total, cinq parcelles, situées dans différents quartiers de la commune, ont
été sélectionnées pour accueillir des tiny forests, concept développé par le botaniste
japonais Akira Miyazaki. Plus denses, plus riches en biodiversité et stockant plus de
CO2 qu’une forêt traditionnelle, ces îlots de fraicheur sont une piste pour lutter contre
le réchauffement climatique et faire face aux épisodes caniculaires que pourrait connaître
notre pays dans les prochaines années.
Les projets d’aménagement et d’embellissement de la Ville, portés par l’actuelle
Municipalité permettront de faire de Taverny une ville référence en matière de transition
écologique.
Le futur éco-quartier des Écouardes répondra à une nouvelle forme d’habitat écologique
et innovant qui s’appuiera sur des normes environnementales exigeantes, à travers
notamment des constructions durables et biosourcées favorisant les économies d’énergie.
Une plaine maraîchère et agricole de plus de 100 hectares est prévue, en partenariat
avec les communes voisines de Bessancourt et du Plessis-Bouchard, l’objectif étant
d’atteindre une autosuffisance alimentaire pour les cantines de nos enfants grâce à la
mise en place de circuits locaux et bio.
La place Charles-de-Gaulle sera prochainement entièrement rénovée et réhabilitée,
afin de créer une place de village piétonne et conviviale ainsi qu’une coulée verte en
liaison avec le parc Henri-Leyma, le tout sans perdre une place de stationnement grâce
à la création d’un parking souterrain.
Je suis, à titre personnel, persuadée que nous sommes en capacité de construire,
ensemble, une écologie positive, inclusive et surtout non punitive. En matière
d’environnement, le bon sens doit primer face à la radicalité. Cet enjeu doit nous unir
et ne pas être source de division.
Avec tout mon engagement.

« Les projets d’aménagement
et d’embellissement, portés
par l’actuelle Municipalité,
permettront de faire
de Taverny une ville
de référence en matière
de transition écologique. »

Florence Portelli
Maire de Taverny
Vice-présidente de la Région Île-de-France
TAVERNY MAGAZINE #43

Cette volonté politique en faveur de l’environnement a été récompensée, durant la
précédente mandature, par l’obtention du label « Villes et villages fleuris ». Cette
récompense, attribuée à seulement 13 % des communes françaises, a pour fonction
de distinguer l’engagement des villes en faveur de la préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité.
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PHILIPPE TORRETON
ET ANNE BROCHET,
EN PROIE AVEC LE PASSÉ
Ce mois-ci, la programmation du théâtre Madeleine-Renaud
vous propose la première pièce de Laurent Mauvignier,
« Tout mon amour ».

Photo © Sonia Barce

- CULTURE -

LE TMR EN MAI, C’EST AUSSI...

TAVERNY MAGAZINE #43

Porté par l’écriture précise de Laurent Mauvignier, auteur
de plusieurs romans d’une grande beauté, les échanges se
croisent, s’interrompent, se superposent parfois. On passe,
dans ce polar métaphysique, d’un lieu à l’autre, du dedans
au dehors, comme on passe des vivants aux morts, de
situations aux récits, des espaces vécus aux espaces
mentaux. Ici, point de pathos, ni de démonstration
psychologique… mais la valse des silences, dénis, non-dits
et souffles entre les corps qui, offerte par une distribution
remarquable, nous touche profondément.

Danse participative - Dès 7 ans
• Déambulation chorégraphique
enchantée, jeu de rôle grandeur nature.
• Guidés par la bande son diffusée par le casque et par les deux
danseurs, les participants voyageront à travers l'histoire de la danse :
du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine
en passant par les performances farfelues des pionniers de la postmodern danse, le tout, les pieds bien parallèles !
• Au parc François-Mitterrand ; entrée libre, réservation conseillée.

Toute la programmation
sur www.ville-taverny.fr

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)

MARDI 10 MAI À 20H30

TOUT MON AMOUR de Laurent MAUVIGNIER
Mise en scène : Arnaud Meunier ; avec Philippe Torreton et Anne Brochet
Tout public
LE + DU NET

4

HAPPY MANIF
LES PIEDS PARALLÈLES

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

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)

Photo © Coralie Bougier

DIMANCHE 15 MAI À 20H30
Dans une maison qui fut le théâtre d’événements tragiques,
un homme (Philippe Torreton) et sa femme (Anne Brochet)
reviennent après dix ans d’absence. Lui vient enterrer son
père. L'enterrement, les affaires familiales à régler, le couple
aimerait faire vite, ne pas s'attarder mais une série
d’événements va néanmoins le retenir…

- CULTURE -

Taverny donne de la voix !

La Maîtrise du conservatoire Jacqueline-Robin

La Maîtrise a participé à la production
professionnelle de l’opéra « Carmen » à
Taverny, ainsi qu’à de nombreux concerts
et festivals en France et à l’étranger,
comme le Requiem de Fauré avec le
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France
en novembre dernier. Elle a également
enregistré un CD proposant un répertoire
allant de Mozart, Delibes et Debussy à
Gershwin et Leonard Cohen.

S’intégrer par la culture
Danylo, âgé de 17 ans, a fui la guerre et a
laissé son père et sa ville de Dnipropetrovsk
dans l’est de l’Ukraine pour arriver à
Taverny avec sa maman (professeure de
français) en mars dernier. Conformément
au souhait de la Municipalité d’intégrer
au plus vite ce jeune musicien à sa

nouvelle vie, il a été inscrit gratuitement
au conservatoire Jacqueline-Robin pour
suivre un cours de chant en compagnie
d’autres élèves de son âge. Il poursuit ses
études à distance avec son université de
Dnipropetrovsk et souhaite travailler dans
le domaine du théâtre et du spectacle.
Le directeur du conservatoire, Philippe
Dalarun, nous raconte ce premier cours :
« nous avons vécu un moment très
émouvant lors de son premier cours
lorsque Danylo, les jeunes Français,
Sophie Pattey (la professeure de chant)
et moi-même avons chanté l’hymne
ukrainien ! ».

Le 1er mai dernier, la Maîtrise
du conservatoire Jacqueline-Robin
a représenté la France au Festival
de Musique pour les Jeunes
de Neerpelt.

MÉDIATHÈQUE
CONFÉRENCE

« L’UNIVERS PARLE-T-IL
LA LANGUE DES
MATHÉMATIQUES ? ».
La médiathèque Les Temps
Modernes vous propose une
conférence animée par Claude Obadia, dans
le cadre du cycle « La science en questions ».
SAMEDI 21 MAI À 11H
Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre
Réservation au 01 30 40 55 00
ou mediatheque@ville-taverny.fr

TAVERNY MAGAZINE #43

Créée en 2004 et rattachée au
département Arts de la scène, la Maîtrise
du conservatoire Jacqueline-Robin
compte aujourd’hui 28 élèves, âgés de
10 à 23 ans. Elle est dirigée par Jelena
Durkovic et accompagnée au piano
par Élise Breon-Phunsombatlert.
Une à deux années de Maîtrise
préparatoire sont nécessaires pour
pouvoir intégrer cet ensemble vocal.
Cette classe de Maîtrise préparatoire est
ouverte à tous, dès l’âge de 8 ans, sur
audition. La Maîtrise du Conservatoire
Jacqueline-Robin propose une formation
globale pour les élèves motivés par le
chant choral, à travers un répertoire
polyphonique diversifié. Cette pratique
est enrichie d’un cours de formation
musicale adaptée ainsi que d’un travail
vocal et scénique avec les enseignants
spécialistes de ces disciplines : Sophie
Pattey et Karine Bracchi.

© Camille P.

Le 1er mai dernier, la Maîtrise du conservatoire
Jacqueline-Robin a participé au 70e Festival de
musique pour les Jeunes à Neerpelt (Belgique).
Elle a représenté la France lors de ce concours
international de chant choral, étant le seul chœur
français parmi plus de 50 chorales du monde entier !
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- PATRIMOINE -

Le cèdre
de l’hôpital
Majestueusement installé au cœur du parc de l’hôpital, le cèdre du
Liban est devenu la fierté du lieu. Dès les premiers rayons du soleil,
il permet aux patients de l’hôpital et autres badauds de profiter d’une
ombre bienvenue, tout en appréciant la richesse de ce lieu
emblématique de la ville.
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On ne saurait dater précisément l’année de plantation du
cèdre du Liban de Taverny, au sein du parc de l’hôpital. Les
premiers aménagements du domaine de la Tuyolle remontent
au début du 19e siècle. En 1869, lorsque Lady Ashburton
rachète la propriété…
Vous souhaitez connaître la suite de l’histoire du
cèdre du Liban de Taverny ? Allez vite sur la page
Patrimoine du site de la ville !

Pour retrouver
la suite de l’article,
scannez ce QR code.

Photo © DR
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UN ARBRE MYTHIQUE

Originaire du Liban comme son nom l’indique, le cèdre du
Liban est un emblème national, que l’on retrouve notamment
sur le drapeau du pays. Considéré par les anciennes
civilisations comme le plus majestueux des conifères, il revêt
même une dimension de sacré, puisqu’il est mentionné dans
les trois grandes religions monothéistes (Islam, Judaïsme et
Christianisme). Pour les Libanais, le cèdre représente un
symbole d’espoir, de liberté et de mémoire. Son bois huileux,
réputé pour son parfum et sa couleur, constituait un matériau
noble, réservé à la construction des palais et des temples. Les
Égyptiens l’utilisaient également pour la confection de leurs
sarcophages.

- L’ESSENTIEL -

BRÈVES
DONNER UNE SECONDE VIE
AUX OBJETS

faîtes-vous connaître !

L’été approche à grands pas et avec lui, les fortes chaleurs risquent de refaire leur apparition.
Aussi, la Municipalité met en place, dès à présent, des mesures préventives.
PLAN CANICULE ET REGISTRE
DES PERSONNES VULNÉRABLES

La Municipalité et son Centre
communal d’action sociale (CCAS)
apportent une attention toute
particulière aux personnes âgées
isolées, ou en situation de handicap
et de vulnérabilité, en assurant
auprès d’elles une veille en cas de
canicule à travers le registre des
personnes vulnérables. Ainsi, en cas
de déclenchement du seuil d’alerte
par les services de la préfecture du
Val-d’Oise, les équipes du CCAS
prendront régulièrement de leurs
nouvelles par téléphone et
préviendront les services de secours
en cas de non-réponse. Ce dispositif
sera d’autant plus efficace si les
personnes isolées signalent leurs
périodes d’absence.
COMMENT FAIRE POUR
S’INSCRIRE ?

Si vous êtes une personne vulnérable,
il vous suffit de compléter et
renvoyer, dès à présent, auprès du
CCAS, le coupon qui se trouve
page 19 de ce magazine ou à
disposition dans les structures
municipales accueillant du public.
Les personnes inscrites sur ce registre
seront régulièrement contactées en
cas de déclenchement d’alerte de
niveau 3 du plan canicule.

QUELQUES
RECOMMANDATIONS
À SUIVRE EN CAS
DE FORTE CHALEUR

• Boire beaucoup d’eau en évitant
les boissons glacées ;
• Se protéger du soleil en se
couvrant la tête et le corps et en
évitant de s’exposer entre 11h et 21h.
• Passer plusieurs heures par jour
dans un lieu frais ou climatisé et
maintenir son habitation à l’abri
de la chaleur.
• Humidifier son corps, se doucher
régulièrement et utiliser un
ventilateur.
• Bien s’alimenter et ne pas
consommer d’alcool, ni de boissons
à forte teneur en caféine ou en sucre.
Attention, certaines personnes
âgées peuvent ne pas avoir
conscience de la perception
de la soif.

Retrouvez le détail des collectes
(lieux, dates et horaires)
et les thèmes des ateliers
sur le site de la ville.

EN MAI, CÉLÉBREZ LE VOISINAGE !

Vendredi 20 mai, la Fête des voisins est enfin de retour !
L’occasion de se réunir pour célébrer la « sortie de crise »
et retrouver une nouvelle dynamique solidaire.
Pour bénéficier du soutien logistique de la Municipalité
(impression des affiches et prêt de tables, chaises et
barnums), vous avez jusqu’au lundi 9 mai pour vous
inscrire auprès du service Politique de la ville :
politique-ville@ville-taverny.fr ou 01 30 40 50 71.
Téléchargez en ligne
le bulletin d’inscription

L’HÔPITAL D’ENFANTS
DE MARGENCY RECRUTE !

Établissement exclusivement pédiatrique et géré par
la Croix-Rouge française, l’hôpital d’enfants Margency
accueille des enfants de quelques mois à 17 ans,
répartis dans 2 pôles fonctionnels : onco-hématologie
et pédiatrie spécialisée.
Cet établissement recherche actuellement des
infirmier(e)s DE et des puériculteur(trice)s DE.
Les candidatures sont à envoyer à Émilie Gallais,
responsable RH : emilie.gallais@croix-rouge.fr
Hôpital d’enfants Margency
18 rue Roger Salengro – 95580 MARGENCY.
Retrouvez toutes les candidatures sur leur site :
www.hem-crf.fr
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Plan canicule :

Organisée par la Municipalité, en partenariat avec
le REFER (Réseau francilien du réemploi) et l’ADPJ,
la Ressourcerie éphémère démarre dès samedi 21 mai
par une série de collectes en pieds d’immeuble.
En parallèle de ces collectes, la Maison des habitants
Joséphine-Baker propose des ateliers créatifs sur
le thème du recyclage et de la préservation de nos
ressources naturelles. Les collectes ont lieu tous les
samedis et mercredis, de 14h à 18h, du 21 mai au 4 juin.
Une fois les objets collectés, nettoyés, réparés et
transformés, ils seront revendus à prix mini lors de
la boutique éphémère samedi 11 juin prochain.
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- DÉZOOM TAVERNY MAGAZINE DÉZOOME EN IMAGES
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU MOIS QUI FONT SENS...

Solidarité avec l’Ukraine
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

DES LIVRES ET DES THÉS
Totalement rénovée et modernisée (cf Taverny
Magazine #42 avril, p. 13), la librairie « Le goût des
feuilles » a ouvert au public le 28 mars dernier et
propose une large gamme de lecture. Cette librairie
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.

TAVERNY MAGAZINE #43

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à
l’opération de collecte organisée par la Municipalité de
Taverny en faveur du peuple ukrainien. Grâce à votre
générosité, près de 25 palettes, soit plus de 600 cartons de
produits de première nécessité, ont été distribués à la
protection civile du Val-d’Oise, chargée de les faire
acheminer à la frontière polono-ukrainienne.
La nourriture et les produits d’hygiène ont été donnés pour
une grande partie à l’association « Groupe SOS solidarité »
qui organise l’hébergement des réfugiés ukrainiens.
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Par ailleurs, une dizaine de familles ont été accueillies chez
des Tabernaciens, des cours de français ont lieu depuis
le 24 mars dernier et les enfants sont associés aux activités
sportives et culturelles dispensées sur la commune (cf. p. 5).

Retrouvez les reportages
TAV’TV en scannant
ce QR Code

L’ILLUSTRATION À L’HONNEUR
Samedi 2 avril dernier, vous étiez nombreux
à venir rencontrer Rebecca Dautremer à la
médiathèque Les Temps Modernes. Le public
a pu faire la connaissance de cette illustratrice
jeunesse, suivre la visite guidée de l’exposition
de ses dessins et repartir avec un ouvrage
dédicacé.

- DÉZOOM -

L’AMOUR SELON
CAROLINE VIGNEAUX
Salle comble et rires garantis devant le
spectacle culte, nommé aux Molières 2019,
de l’ancienne avocate devenue humoriste,
Caroline Vigneaux.
Dimanche 10 avril dernier, le public
du théâtre Madeleine-Renaud
a (re)récouvert la vérité sur 2000 ans
de tabous, d’asservissements et
d’injonctions vestimentaires !

L’effervescence des professionnels !

TAVERNY MAGAZINE #43

Plus de 20 réseaux professionnels, 200 exposants et
1 000 visiteurs ont participé à la 9e édition du salon
Effervescence ce 29 mars au gymnase André-Messager.
Effervescence est désormais devenu LE rendez-vous
incontournable de l’économie et de l’innovation des entreprises
du Val-d’Oise. Sous l’impulsion du Maire, Florence Portelli,
les lycées de la commune ont été invités à participer au salon.
Lors de cette édition, une bourse aux stages, une session de
job dating et une table ronde à destination des lycéens sur
la thématique « la posture en stage », ont été mises en place.

9

- +BELLE -

La résidence
Jean-Bouin
réhabilitée
Suite au vaste chantier de réhabilitation
mené par le bailleur I3F et demandé
par l’actuelle Municipalité, les
258 logements de la résidence
Jean-Bouin sont désormais totalement
remis à neuf.
Coût : 8 M €

NOUVEAU PARKING AVENUE DE BOISSY

TAVERNY MAGAZINE #43

Dans la poursuite des travaux de réaménagement des abords du
gymnase Jules-Ladoumègue, les 170 mètres linéaires du parking
de l’avenue de Boissy seront totalement requalifiés début mai.
Désormais, le parking comptera 47 places de stationnement (dont
3 places PMR) ainsi qu’un emplacement vélos et motos.
Coût : 121 689 €
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Ouverture prochaine
du caniparc

Avec ses 1 200 m2, le parc canin, situé au parc François-Mitterrand, permettra
aux chiens de se dépenser en toute sécurité. Après avoir installé des modules
de compétition fabriqués sur-mesure par les services techniques municipaux,
la Municipalité finalise actuellement les derniers ajustements (poubelles et
distributeurs de sacs) avant l’ouverture très prochaine.
Coût : 27 000 €

- L’ACTU -

Courir contre
le cancer de l’enfant !
#courselisaforever
à partager le plus
largement possible !

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à la Course Lisa Forever, destinée à financer
la recherche contre le cancer chez l’enfant.

Dimanche 15 mai, rendez-vous au parc de
Pontalis pour la 6e édition de la Course Lisa
Forever, organisée par l’association éponyme,
en partenariat avec la Municipalité.
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e),
en famille ou entre amis, cette course,
désormais incontournable à Taverny,
propose des parcours adaptés à tous :
à 11 h, mini-run pour les plus petits et à
14 h, course et marche solidaire 5 et
10 km. Le départ aura lieu sur le terrain
de rugby, parc de Pontalis. De nombreuses

animations seront également proposées
tout au long de la journée, comme un
concert ou encore des cours de zumba.
Pour participer, il faut collecter une mise
de départ selon les parcours (50 € pour
la marche de 5 km, 100 € pour les courses
des 5 et 10 km).
Chaque don est déductible des impôts et
permet de financer la recherche contre le
cancer chez l’enfant et de sensibiliser le
plus grand nombre à cette lutte, ô combien
importante. Les inscriptions seront aussi
possibles directement sur place.

DIMANCHE 15 MAI

Course Lisa Forever
6e édition

Terrain de rugby, parc de Pontalis
Voie des sports (derrière le gymnase André-Messager)

LE + DU NET

Inscriptions en ligne, rendez-vous sur
lisaforever.org ou scannez ce QR Code

Afin de lutter contre la
précarité menstruelle aux
conséquences
nombreuses en termes
de santé, de bien-être,
d’estime de soi, d’intégration sociale (…),
la Municipalité a proposé, à titre
expérimental et en partenariat avec le
SIEREIG André-Messager, l’installation de
distributeurs de protections périodiques
dans les équipements sportifs de la
commune.

Deux distributeurs ont ainsi été installés
dans les sanitaires féminins des gymnases
André-Messager et Richard-Dacoury.
Ils permettront aux utilisatrices de ces
équipements sportifs d’avoir accès
gratuitement à des serviettes hygiéniques
et des tampons avec et sans applicateur.
Cette action répond à la volonté municipale
de faciliter l’accessibilité au sport pour
toutes les jeunes filles et s’inscrit dans le
cadre de l’égalité femmes - hommes
et de l’adhésion de la ville au centre
Hubertine-Auclert depuis 2020.

TAVERNY MAGAZINE #43

Briser le tabou des règles
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- L’ACTU -

La SNCF rénove la ligne H : état des lieux
Depuis le 7 mars dernier, la SNCF réalise
d’importants travaux de rénovation de
la ligne H.
Fin 2022, 70 % des voies de la ligne H
auront été renouvelées, soit 104 km sur les
138 que compte la ligne. Ce chantier hors
norme interrompt la circulation des trains
de la ligne H en soirée ainsi que certains
week-ends.
À l’issue de ces travaux, le renouvellement
de tous les composants des voies permettra
un meilleur confort à bord, une meilleure
ponctualité et la diminution des incidents
liés à la voie.
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CIRCULATION INTERROMPUE
EN SOIRÉE
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Du lundi 2 mai et jusqu’au mardi 31 mai,
à l’exception du 26 mai, la circulation des
trains est interrompue entre Paris-Nord et
Persan-Beaumont via Valmondois, dans les
deux sens, entre 20h30 et 6h. Si vous ne
pouvez pas reporter votre voyage, la SNCF
vous invite à prendre le métro ligne 5
jusqu’à Bobigny-Pablo-Picasso ; des bus
de substitution assureront la liaison entre
Bobigny-Persan via Valmondois.
À noter, les circulations ferroviaires en
journée ne seront pas impactées.

PAS DE TRAIN LES 7 ET 8 MAI
PROCHAINS

Le week-end des 7et 8 mai prochains sera
également impacté par les travaux de
rénovation des voies. La circulation des
trains sera interrompue entre les gares de
Paris-Nord et Ermont-Eaubonne, dans les
deux sens. La SNCF vous invite à prendre
les bus de substitution qui assureront la
liaison entre Stade de France Saint-Denis
(RER D) et Ermont-Eaubonne.

Réparez votre vélo
en prenant le train !

BIENTÔT DE NOUVEAUX
ABRIS EN GARE

Depuis plusieurs années, les abris voyageurs
de la gare de Vaucelles ont été supprimés
sur les deux quais. À la demande du Maire,
Florence Portelli, de nouveaux abris plus
adaptés seront prochainement installés
par la SNCF. Situés sur un accotement non
stable, les abris avaient dû être retirés pour
des raisons de sécurité. Le sol sera renforcé,
permettant d’accueillir les futurs abris
voyageurs, en toute sécurité.

Contact sncf :
dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr
Rendez-vous sur Île-de-France
Mobilités ou Transilien.com
pour retrouver précisément
tous les horaires des travaux.

AT
E

Atelier vélo solidaire

LIE

R V É L S OL I DA
O

IR

E

Mercredi 4 mai, rendez-vous devant la gare
de Taverny, entre 16 h et 19 h, pour faire
réparer votre vélo gratuitement !
Porté par l’association La Sauvegarde 95,
en lien avec la Municipalité de Taverny
et la SNCF, 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.

- L’ACTU -

L’Espace Marianne

Nouveau guichet unique municipal
du quotidien !

Situé face à la gare, l’Espace Marianne,
labellisé Maison France Services, a pour
objectif principal de lutter contre la
fracture numérique, de favoriser l’accès
aux droits et de permettre aux usagers
d’être accompagnés et soutenus dans
toutes leurs démarches administratives.
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Au sein de cet Espace Marianne, vous
pouvez accéder à vos dossiers
administratifs du quotidien : allocations
(CAF), retraite, chômage, santé,
logement… Que ce soit pour créer un
compte ou faire des simulations de

droits (…), vous pouvez vous faire
accompagner dans ces démarches.
Comme le précise Caroline SavaritTinet, Directrice générale des services
de la ville, « les agents ont bénéficié
d’un plan de formation sur-mesure ;
ils sont polyvalents et capables
d’informer et d’orienter les citoyens,
en fonction de leurs problématiques
et de les accompagner dans leurs
démarches administratives ».
UN SERVICE POSTAL DE PROXIMITÉ

Afin d’organiser un pôle complet de
service public de proximité, un agent
postal permet de maintenir un service
postal du quotidien (timbres, colis,
recommandés…). Les clients peuvent
également retirer des espèces ou
procéder à des virements bancaires de
compte à compte, pour un montant
maximum de 200 € sur 7 jours.

DES PERMANENCES SPÉCIALISÉES

L’Espace Marianne vous permet
également d’accéder à des permanences
municipales, associatives et institutionnelles
spécialisées : permanence juridique de
proximité contre les violences faites aux
femmes, cours de français pour les adultes
non-francophones, information de la
CRAMIF, du service des Impôts… Toutes
les permanences et leurs horaires sont
disponibles sur le site de la ville.
ESPACE COMMUNAL MARIANNE
2 place de la Gare
espace-marianne@ville-taverny.fr
01 30 40 50 95
HORAIRES D'OUVERTURE
• Lundi et mercredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
• Mardi et jeudi : 9h30 à 12h - 14h à 18h
• Vendredi : en continu 10h à 16h30

LE + DU NET

Retrouvez le détail des permanences
spécialisées et leurs horaires sur le site
de la ville.
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Conformément aux engagements de son
programme, la Municipalité a ouvert le 3 janvier
dernier un nouvel espace vous permettant
d’accéder à de nombreux services publics de
proximité, au plus près de chez vous.
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Priorité
à la nature...
Inscrite dans une démarche de développement durable dans le cadre de son Agenda 21, la Municipalité
multiplie les actions pour accompagner la promotion de la biodiversité et de la nature en ville.

2

questions à
CÉLINE DA SILVA

Conseillère municipale
déléguée aux Espaces verts
et au Fleurissement

Quelle ambition porte le défi de l’axe n°1
de notre Agenda 21 « Taverny, une ville
respectueuse de l’environnement » ?
En lien avec ma collègue, Carole Faidherbe,
adjointe au maire déléguée à la Transition
écologique et à l’Agenda 21, et grâce à l’action
des jardiniers municipaux que nous remercions
ici, notre ambition se résume à ce que les
habitants soient fiers de leur ville !
Nous sommes attachées à préserver
la nature, d’autant plus que notre territoire
dispose d’un patrimoine naturel important.
Un des objectifs phares de notre Agenda 21 est
de le diversifier et de le valoriser. Rendre notre
ville toujours plus agréable à vivre et accorder
une place privilégiée à la nature dans nos
quartiers représentent un défi de tous les jours.

dans le respect de la nature, avec
l’entretien des espaces verts.
Ils seront tous à pied d’œuvre une fois
la période dite des saints de glace passée
(du 11 au 13 mai) pour mettre en place
le fleurissement estival. L’installation des
bacs et des murs fleuris aura lieu, quant à
elle, début juin.

Quelles mesures sont mises en place ?
Nous allons continuer la démarche de
gestion raisonnée et de zéro-phyto, la mise
en place de fauchage tardif ou de prairies
fleuries. En parallèle, nous avons planté
cinq mini-forêts urbaines dans des lieux
stratégiques de la ville.
Cette méthode Miyawaki permet de
développer des habitats naturels pour
la faune et la flore et de préserver les
écosystèmes existants.
Par ailleurs, nous sommes également en
cours de recensement des arbres
remarquables au sein des propriétés privées
dans le cadre de la refonte de notre PLU.
Notre ambition pour les prochaines années
sera de placer encore davantage les
habitants au cœur de cette dynamique.
Nous organisons actuellement le concours
annuel « Jardins et balcons fleuris » ; j’en
profite pour vous rappeler que vous avez
jusqu’au 27 mai pour vous inscrire ! Nous
souhaitons créer pour les prochaines années
une catégorie potagers (en valorisant le bio),
dans le cadre de ce concours, ou encore
favoriser l’échange de bonnes pratiques
et l’émulation entre les habitants, au travers
de visites de jardins particuliers, de trocs
de plantes entre voisins…
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Le 20 mars dernier, le printemps a
officiellement débuté. Les beaux jours
reviennent et la nature reprend
progressivement ses droits sur la ville.
À Taverny, ce sont près de 821 m2 de massifs,
de squares, prairies fleuries et autres espaces
verts qui recouvrent la commune.
14 jardiniers municipaux travaillent au
quotidien à l’embellissement des quartiers,
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- EN PERSPECTIVE -

Des quartiers écologiquement exemplaires
Les grands projets d’aménagement menés par la Municipalité pour les prochaines
années, avec l’appui de Grand Paris Aménagement, réserveront une large place aux
espaces verts et à la création d’îlots de fraicheur. Une réflexion sera notamment
menée sur la présence de l’eau au sein du futur éco-quartier des Écouardes avec
la création de nouveaux lieux de vie écologiques maillés de circulations douces et
équipés de logements HQE avec toits végétalisés. Un projet de maraichage bio de plus
de 100 hectares mis en place dans le cadre du pôle d’agriculture urbaine intercommunal
avec les villes de Bessancourt et du Plessis-Bouchard devrait permettre la création
d’une ferme pédagogique.

Place à la nature !

Par ailleurs, les futures places Charles-de-Gaulle et Verdun réaménagées feront
la part belle à la végétation, sans supprimer de places de stationnement. La place
Charles-de-Gaulle retrouvera alors sa vocation de place de village conviviale et
la liaison créée avec le parc Henri-Leyma offrira un véritable poumon vert en cœur
de ville favorable à la biodiversité.

En lançant son Agenda 21 en 2019, la Municipalité a permis
d’impulser un changement durable dans les habitudes de
chacun. Dans ce cadre, la Ville se doit d’être exemplaire et
respectueuse de son environnement. Elle a d’ailleurs été
récompensée en 2020 d’une Fleur au concours Villes et villages
fleuris, attestant de sa démarche environnementale vertueuse.

Prendre soin des autres

Ainsi, la Municipalité a instauré le zéro-phyto dans la gestion des
espaces verts et les jardiniers municipaux utilisent uniquement
des produits biologiques ou du matériel manuel (désherbage à
la main ou binage) préservant ainsi la biodiversité et limitant
l’émission de polluants.
FAUCHAGE TARDIF

De plus, vous l’aurez certainement remarqué aux abords de
certains cheminements, les hautes herbes côtoient
coquelicots, sauges des prés et autres graminées. Ce principe
de fauchage tardif permet de laisser le temps à la nature de
développer des zones refuges pour la petite faune. Les
prairies fleuries sur les terre-pleins centraux des grands axes
(boulevard du Temps des Cerises, avenue Salvador-Allende...)
participent également pleinement à la préservation de la
biodiversité en ville.
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ÉCO-PÂTURAGE
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Afin d’aller encore plus loin dans l’entretien respectueux de ses
espaces verts, la Municipalité a décidé de mettre en place une
méthode alternative et vertueuse : l’éco-pâturage. Ainsi des
moutons viendront assurer l’entretien de parcelles test (dans un
premier temps). Cette méthode permettra de réduire
l’utilisation d’engins thermiques et de repenser la place de
l’animal en ville. De plus, les moutons pourront accéder plus
facilement à des terrains difficiles à entretenir. Dans un second
temps, la Municipalité prévoit la mise en place de projets
pédagogiques autour de la biodiversité.

Afin d’améliorer la santé de tous, la Municipalité souhaite
poursuivre le projet de sensibilisation des enfants et de leurs
parents aux bienfaits de la nature par l’implantation d’îlots de
fraicheur dans les cours de récréation. Ainsi, certains de ces
espaces, dépourvus de végétation, seront équipés de
modules permettant de créer des zones d’ombre en période
estivale. Les plantes grimpantes sélectionnées deviendront,
non seulement des réservoirs de biodiversité, mais aussi et
surtout, des régulateurs de température.
DES FORÊTS EN VILLE

Par ailleurs, la Municipalité a planté en mars dernier, sa cinquième
mini-forêt urbaine (cf. Taverny Magazine #42, page 11).
Au-delà du fort potentiel de biodiversité, ces mini-forêts
urbaines, plantées sur des sites en friche avec des essences
locales, offrent aux habitants un véritable îlot de fraicheur à
proximité des pistes cyclables ou des trottoirs. S’inscrivant
pleinement dans l’Agenda 21 de Taverny, ces mini-forêts
participent au bien-être individuel et collectif nécessaire, à
l’heure où les épisodes de forte chaleur semblent se répéter.
Plantation d’une mini-forêt par les jardiniers municipaux.

18 500

fleurs plantées au printemps pour embellir la ville

600

bulbes plantés pour le fleurissement estival

821 m2

de massifs répartis dans la commune

118

jardinières disposées dans l’ensemble des quartiers

Situé entre la sente des Goberges et la sente des Tampons,
l’arboretum actuellement en cours d’aménagement.

26 m2

de « city-murs » qui seront fleuris en juin prochain

Éduquer à la biodiversité

Dans ce cadre, elle réaménage
actuellement son arboretum, constitué
de plusieurs essences arborées : fruitiers
(cerisiers de Montmorency, figuiers
d’Argenteuil...), arbres d’ornements,
plantes médicinales et condimentaires.
Les arbres seront très prochainement
identifiés grâce à la mise en place
d’étiquettes botaniques pédagogiques,
détaillant le nom et les caractéristiques
de chacun des spécimens.
À proximité directe de ce site, le nouveau
rucher municipal regroupe une douzaine
de ruches. Animations et actions
pédagogiques seront très prochainement
organisées pour les écoliers de la ville.

DES VIGNES VIVANTES

Par ailleurs, chaque année, la Municipalité
valorise ses 2 600 m2 de vigne communale
en organisant des animations autour des
vendanges. Inaugurée le 20 novembre
1993 sur les Côteaux, orientée sud-est de
la sente des Tartarons, la vigne communale
est composée de 300 pieds de cépage
Chardonnay et de 300 pieds de cépage
Sauvignon permettant l’élaboration de
deux vins blancs secs, ainsi que de
150 pieds de Pinot noir, plantés pour
développer l’élaboration de vin rouge.
CULTIVONS NOTRE JARDIN

Enfin, Taverny bénéficie de 36 parcelles,
les « Potagers urbains », véritable
alternative pour les personnes ne
possédant pas de jardin. Répondant
toujours au souhait d’éduquer à la nature
et à la biodiversité, une parcelle de ces
« Potagers urbains » est réservée aux écoles
afin de proposer des activités aux élèves
depuis la rentrée de septembre dernier.

Répondant à l’objectif de mieux trier et valoriser ses
déchets, la Municipalité et Tri-Action organisent une
déchèterie mobile, place de Verdun, samedi 21 mai,
de 9h à 17h. Cette déchèterie mobile, réservée aux
particuliers* vous permettra de déposer certains
déchets, notamment ceux qui ne sont pas collectés
par les moyens habituels de ramassage des déchets
ménagers en porte-à-porte. Vous pourrez retrouver
la liste de l’ensemble des déchets autorisés et
refusés sur le site de la ville.
Scannez ce QR Code pour
connaître la liste de l’ensemble
des déchets autorisés et refusés.
*sur présentation de votre badge d’accès nominatif, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
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APPRENDRE PAR LES ARBRES

S’inscrivant dans une des actions de
l’Agenda 21 local, la Municipalité profite
du cadre exceptionnel des Côteaux, en
lisière de la forêt de Montmorency, pour
diffuser et renforcer la connaissance de
la biodiversité et de l’environnement.

Valorisez vos déchets !
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- AU PLUS PRÈS -

Conseils de quartier

Faire ensemble au quotidien !
Répartis en huit zones et représentant
l’ensemble de la commune, les conseils
de quartier participent activement à la
vie de la cité. Présentation.

D

epuis 2014, le périmètre des
conseils de quartier a été révisé
pour être au plus près des réalités
d’usage des habitants : huit conseils de
quartier ont été mis en place (contre
quatre précédemment) : « Les Côteaux »,
« Centre-ville / Gare », « Les Lignières »,
« Mermoz / Les Écouardes », « Le Temps
des Cerises », « Verdun / la Plaine » et
« Carré Sainte-Honorine ». Instances
municipales de démocratie participative,
les conseils de quartier associent les
habitants à la vie locale. Les membres
s’engagent à œuvrer dans l’intérêt général
de la Ville, du quartier et de ses habitants.
UN CONSEIL DE QUARTIER,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Les conseils de quartier sont composés
d’habitants, d’acteurs locaux (associations,
commerçants…) et d’élus. Pour intégrer
un conseil de quartier, il suffit d’habiter,
de travailler ou d’étudier à Taverny, d’être
âgé(e) de plus de 16 ans et d’avoir envie
de s’investir dans la vie de son quartier.

quartier se réunit régulièrement pour
mettre en œuvre des actions visant à
améliorer le cadre de vie quotidien
(propreté, usages des espaces publics,
sécurité routière et piétonne,
tranquillité,…) et à animer la vie du
quartier, dans l’objectif de favoriser le
lien social et la convivialité entre les
habitants.
En parallèle de ces huit instances de
concertation, le conseil inter-quartiers
a vocation à instaurer un dialogue entre
les différents conseils de quartier et à
aborder collectivement les enjeux
communaux et intercommunaux.
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Répondant à plusieurs principes
(proximité, lien social, implication, intérêt
général, laïcité et neutralité), le conseil de

Fête des vendanges 2021

18

Tournoi handi-pétanque, à l’initiative des conseils de quartier.

« Favoriser le lien social
et la convivialité entre
les habitants »

DES MEMBRES ACTIFS
ET SOLIDAIRES !

L’un des objectifs des conseils de
quartier est de favoriser les interactions
entre les habitants et de créer de la
convivialité dans les quartiers. Dans ce
cadre, les membres des conseils de
quartier de la ville deviennent de
véritables acteurs de la vie locale.
Que ce soit dans l’organisation de la
Fête des Vendanges, du Téléthon, des
animations de Noël, ou encore du
tournoi handi-pétanque (…), les
membres participent activement à
l’organisation de nombreuses animations
de la ville. Par ailleurs, ils se mobilisent
fortement et rapidement dès que le
besoin se fait sentir : mise en place du
centre d’urgence Covid, collectes pour
le Liban ou l’Ukraine…

- REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION CANICULE

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE*
Nom et Prénom :
Date de naissance :
N° de téléphone fixe :
N° de portable :
Adresse :
Bat :
Étage :
Porte :
Vous vivez seul(e) (cocher la case) : Oui q Non q

Code d’accès :

Prestation de maintien à domicile (cocher la case souhaitée) :
q Téléassistance		
q Aide à domicile		
q Portage de repas
Préférences d’appels (cocher la case souhaitée) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin
Après-Midi

DATES D’ABSENCE POUR L’ÉTÉ 2022
Juillet :

Août :

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
1) Nom et Prénom :
2) Nom et Prénom :

N° de téléphone :
N° de téléphone :

À envoyer à : social@ville-taverny.fr ou au CCAS, 150 rue du Maréchal Foch, 95150 TAVERNY
*À remplir soit : Par la personne âgée ou handicapée, par son (sa) représentant(e) légal(e), par un parent ou un ami.

CONSENTEMENT TRAITEMENT DES DONNÉES - GESTION DU PLAN CANICULE
Je soussigné(e)
Demeurant
q Autorise, en toute connaissance de cause, la Mairie de Taverny à utiliser mes données dans un cadre strictement
professionnel, pour la bonne gestion du plan canicule. Elles seront conservées pendant un an.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des
droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.

Pour exercer vos droits, merci de vous adresser :
- Par courrier à la Mairie de Taverny – 2 place Charles-de-Gaulle - 95 150 TAVERNY
- Ou par mail à : seniors@ville-taverny.fr
Nous vous recommandons de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions
ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
Je reconnais avoir été informé(e) de la raison de la collecte des informations, des destinataires éventuels et des durées
de conservation définies.
Fait à Taverny le :

Signature :
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Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer ou retirer votre consentement au traitement des données vous concernant.
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- ET VOUS ! -

Emara

« C’est grâce à
mon animatrice
en primaire que
j’ai découvert
le foot.
Elle m’a transmis
sa passion ! »

Bio express
2009
Naissance d’Inès
2018
Entrée en CM1 et
découverte du foot
Septembre 2021
Inscription au
Cosmopolitan club
de Taverny
3 avril 2022
Participation à un
challenge devant le
public du Parc des
Princes à l’occasion
de la 30e journée
de Ligue 1.

Graine de
championne
Dimanche 3 avril dernier, l’équipe féminine U13 du Cosmopolitan
club de Taverny participait à un challenge devant le public du
Parc des Princes, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.
Nous avons rencontré Inès Emara pour nous parler de ce grand
moment, riche en émotions pour ces jeunes footballeuses.
Comment avez-vous découvert le football ?
J’ai toujours été sportive. Plus jeune, j’ai pratiqué de la
danse classique, du patinage artistique, du cirque et de
la gymnastique. Mais je n’avais jamais pensé au foot
avant d’en faire la découverte grâce à mon animatrice
préférée. J’étais en CM1 lorsque cette animatrice,
passionnée de football, a décidé de monter une
équipe de filles. Tous les jours, on se rendait sur un
terrain situé à proximité de l’école et on jouait contre
l’équipe d’une autre école. Notre animatrice était
super investie, elle nous avait offert des t-shirts avec nos
noms, elle nous parlait des joueurs connus… Elle m’a
vraiment transmis sa passion ! L’an dernier, j’ai intégré
un club mais nous n’avions pas vraiment de coach et les
entraînements étaient toujours mixtes. Ça ne m’a pas
plu. J’ai donc changé d’activité et me suis tournée vers
le VTT.
À la rentrée, je me suis inscrite au Cosmopolitan club
de Taverny et j’adore y aller ! Entre les entraînements et
les matchs, je retrouve mon équipe en moyenne trois fois
par semaine. Nous sommes 11 filles, âgées de 12 à 15 ans.
Racontez-nous votre moment au Parc des Princes.
C’est la première fois que j’assistais en direct à un match
masculin. Il s’agissait de la rencontre PSG-Lorient dans le
cadre de la 30e journée de Ligue 1, dimanche 3 avril
dernier. Le stade était plein, ça changeait tellement de
nos matchs féminins ! C’était impressionnant ! Nous
sommes rentrées par les coulisses du stade et nous
avons retrouvé l’autre équipe des Yvelines dans les
vestiaires. Notre challenge s’est déroulé pendant la
mi-temps du match et consistait à marquer le plus de
buts pendant 10 secondes, en étant positionnées au
milieu du terrain. Même si j’étais assez stressée, j’ai
quand même réussi à marquer un but, l’autre équipe
en a marqué deux. On avait des étoiles plein les yeux !
Plus tard, vous serez... ?
Le foot restera toujours une passion. Plus tard, j’aimerais
être professeure de sport pour pouvoir continuer de
vivre ma passion tout en transmettant mes connaissances
aux autres.
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- EXPRESSIONS Groupe de la majorité
POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !
Chère tabernaciennes, chers tabernaciens,
La majorité municipale de Taverny prend
acte des résultats de l’élection présidentielle
et adresse ses félicitations républicaines au
président réélu. Le Rassemblement National
a été écarté du pouvoir et nous ne pouvons
que nous en réjouir.
Cependant, nous tenons à exprimer notre
inquiétude quant à un point du programme
du président sortant : imposer 10 milliards
d’euros d’économie aux collectivités territoriales dans les 5 prochaines années.
Cette proposition suscite le désarroi et la
colère des maires de toutes sensibilités
politiques, alors que la suppression de la
taxe d’habitation, actée lors du précédent
quinquennat, a porté une nouvelle fois,
atteinte à l’indépendance budgétaire des
collectivités territoriales. Les baisses
constantes des dotations de l’État et

l’augmentation substantielle des factures
d’énergies mettent en danger les finances
locales.
Les communes, départements et régions ont
déjà été ponctionnés pour plus de 46 milliards
d’euros depuis 2014. Nous tenons à rappeler
que les mairies sont soumises à des règles
budgétaires strictes : les comptes de
fonctionnement sont obligatoirement à
l’équilibre. Elles ne peuvent contracter de prêt
que pour les investissements, contrairement
à l’État qui emprunte et creuse son déficit
d’année en année.
Cette nouvelle orthodoxie budgétaire,
destinée à nos collectivités, est vécue comme
une sanction injustifiée. Nos institutions
locales n’ont pas à payer les conséquences
de la dette COVID.
Les mairies n’ont aucune garantie sur la
stabilité de leurs ressources, cela nuit

profondément à leur indépendance et à leur
libre administration, pourtant sacralisée par
l’article 72 de la Constitution : […] Dans les
conditions prévues par la loi, [ les]
collectivités s’administrent librement par des
conseils élus et disposent d’un pouvoir
réglementaire pour l’exercice de leurs
compétences […].
Les maires de France, les présidents de
conseils départementaux et régionaux ont
été en première ligne de la crise sanitaire.
La municipalité de Taverny a été pionnière
en matière de solidarité, de santé,
d’assistance à la population et de
vaccination. Tout cela mérite, au minimum,
de la reconnaissance.
Malgré cela et comme nous l’avons
toujours fait depuis 2014, nous continuons
à agir au quotidien au bénéfice de tous
les Tabernaciens avec pragmatisme,
écoute et proximité.

Groupes de l’opposition
CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

STOP à l’alliance de la majorité municipale avec le parti de Zemmour !

La fin des « Républicains »

Les raisons de cette situation sont nombreuses. Mais il en est une qui s’illustre à
Taverny : la complaisance d’élus locaux.

Mme Portelli rétorque que la politique locale
n’a rien à voir avec la politique nationale :
c’est bien évidemment faux, car l’action de
la ville s’inscrit dans un Etat de droit et dans
des politiques publiques qui mêlent les différents échelons. Mais en plus d’être faux c’est
extrêmement dangereux de le proclamer
et de justifier ainsi la participation de
l’extrême-droite au pouvoir exécutif local.

À Taverny la majorité municipale compte
en son sein le responsable du parti Reconquête dans le Val d’Oise, le parti d’Eric
Zemmour : Pascal Gérard est adjoint au maire
en charge de la sécurité. Alors que nous le
dénoncions, Mme le Maire l’a fait applaudir en
conseil municipal.

En pleine mobilisation nationale contre l’extrême-droite, nous demandons à Florence
Portelli de mettre fin à cet accord avec le
patron du parti de Zemmour dans le Val
d’Oise. Le combat contre le racisme, le facisme
et l’extrême-droite se joue aussi au niveau
local : Taverny doit montrer l’exemple !

Ces comportements, comme le soutien à Eric
Zemmour de Sébastien Meurant président
des LR dans le Val d’Oise, contribuent à
légitimer et banaliser l’extrême-droite.

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

À l’heure où nous remettons cette tribune, les
résultats du second tour ne sont pas connus.
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Quels qu’ils soient, l’extrême-droite s’est une
fois de plus hissée aux portes de la présidence
de la République.
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Avec moins de 5 % au premier tour de
l’élection présidentielle, le score
désastreux de Valérie Pécresse vient
sonner la fin des « Républicains ».
Coup dur pour Florence Portelli qui
se voyait déjà Ministre de la Culture…
Les électeurs de droite en ont eu assez
de cette fausse droite et ils l’ont
sévèrement sanctionnée. Rappelons
que Valérie Pécresse et Florence Portelli
ont déclaré qu’elles voteraient pour
Emmanuel Macron. Cela prouve bien
que tous ces gens-là sont les mêmes !
L’avenir de la droite c’est la Droite
nationale.
Les excellents scores obtenus par cette
dernière sont très encourageants pour
le futur. L’avenir commence toujours
demain, hauts les cœurs !

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

- ÇA BUZZ -

@VilleDeTaverny

#MaquestionauMaire
La banque LCL (rue de Boissy/rue d’Herblay) a fermé
depuis quelques mois, avez-vous connaissance des
éventuelles possibilités de reprise des locaux et est-ce
que la mairie a un droit de regard sur ce type de
reprise (commerces,...) ? Camille @

LE POST LE + LU
FACEBOOK

Un poisson d’avril perché
Le 1er téléphérique d’Île-de-France
sera installé à Taverny !

«

Mes équipes ont contacté l’agence en charge de la signature du bail.
L’agence LCL va être remplacée par un primeur bio. Celui-ci devrait ouvrir
dans les prochaines semaines.

Un nouveau moyen de transports
permettra aux futurs usagers de se
déplacer beaucoup plus facilement,
grâce au projet téléphérique reliant
le domaine de la Forêt de Montmorency
au bas de Taverny en 7 min.

»

C®M 2©22 • Ville de Taverny

La revitalisation commerciale de notre ville est l’une des grandes priorités
de mon mandat. La Municipalité a procédé à de nombreuses préemptions
pour permettre de dynamiser et de développer le tissu commercial de
notre commune tout en le diversifiant. À titre d’exemples, je pense à
l’installation d’un restaurant/bar à vin de qualité rue de Paris : Oh ! Vin
Cœur ! et d’un magasin bio, avenue de la Gare.
De même, avec l’équipe municipale, j’ai fait le choix de racheter l’ancienne
librairie afin d’en installer une nouvelle qui a été inaugurée le 28 mars
dernier. Cet établissement est doté de toutes les catégories de livres et de
BD disponibles en librairie traditionnelle et est équipé d’un salon de thé.

14 128

MARS

telepherique@taverny.fr
ville-taverny.fr

# TAVERNY PASSION
INSTAGRAM
LINKEDIN

Pour nous rejoindre,
scannez le QR code

Suivez-nous sur

NOUVEAU

Bravo à @janelenag pour ce printemps à Taverny.

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

MARS
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- MÉMENTO -

À l’asso !

Actu seniors

ASSOCIATION RECHERCHE BÉNÉVOLES !

L’association tabernacienne SOS Urgence Garde d’enfants
aide les parents ayant besoin de faire garder leurs enfants
dans l’urgence. Elle recherche actuellement des bénévoles.
Informations au 06 79 81 98 40

BANQUET DES SENIORS : NOTEZ LA DATE !
La Municipalité et son CCAS ont le plaisir de vous
informer que le banquet des seniors se tiendra les 15
et 16 octobre prochains. Les modalités d’inscription
vous seront communiquées dans le Taverny Magazine
#46 de septembre 2022.
Inscriptions par mail : seniors@ville-taverny.fr

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

26

* Produits bio indiqués en vert.

LUNDI 2

MARDI 3

MERCREDI 4

JEUDI 5

VENDREDI 6

Tomate • vinaigrette moutarde •
Carottes râpées • Émincé de dinde lr
au curry • Gratin de chou-fleur et
pommes de terre • Petit fromage frais
nature • Petit fromage frais aux fruits
dosette de sucre blanc

Salade de betteraves rouges •
Macédoine • Mayonnaise dosette •
vinaigrette moutarde • Émincé de
thon sauce aux fines herbes • Penne
au blé complet • Duo de mozzarella et
cheddar râpés • Fruit frais au choix

Pâté de mousse de foie* • Pâté de
campagne* et cornichon • Pâté de
mousse de canard • Galantine de
volaille • Rôti de boeuf lr et ketchup •
Haricots verts bio • Tarte au flan •
Tarte aux pommes

Taboulé (semoule, concombre) •
Salade de pois chiches et cantal aop•
Veg - gâteau • Courgette, trio de
fromage (œuf agb) • Fruit frais au
choix

Concombre tzaziki • Salade verte •
Sauce fromage blanc aux herbes •
Filet de colin d’Alaska PMD sauce
basilic • Purée de pommes de terre
fraîches du chef • Mousse au
chocolat au lait • Lacté saveur
vanille nappé caramel

LUNDI 9

MARDI 10

MERCREDI 11

JEUDI 12

VENDREDI 13

Salade de pâtes, échalote et poivrons
• Salade de haricots blancs au
cerfeuil • Vinaigrette moutarde et dés
de mimolette • Pavé de colin d’Alaska
PDM pané au riz soufflé • Petits pois
mijotés • Fruit au choix

Saucisse de volaille façon chipolatas
• Pommes de terre quartier avec peau
• Pont l’Evêque aop • Cantal aop •
Fruit au choix

Céleri rémoulade • Salade verte
vinaigrette moutarde • Paupiette de
veau à la crème • Riz saveur safrané
• Yaourt nature Quart de Lait lcl •
Coupelle de confiture de cerise •
Coupelle de gelée de groseille

Sauté de boeuf lr sauce façon
orientale • Courgettes et semoule •
Camembert • Carré • Fruit au choix

Tomate • Concombres en rondelles •
vinaigrette aux herbes •
Saint-Nectaire aop • (Accomp.) Vrac
• Crêpe au fromage • Carottes
fraîches • Millefeuille • Gâteau
basque

LUNDI 16

MARDI 17

MERCREDI 18

JEUDI 19

VENDREDI 20

Chili sin carne • Riz complet • Gouda •
Saint-Paulin • Fruit frais au choix

Carottes râpées • Tomate • vinaigrette
moutarde • Sauté de dinde lr sauce
printanière • Épinards branches en
béchamel • Pâtes et emmental râpé •
Lacté saveur vanille • Lacté saveur
chocolat

Pavé de hoki PMD sauce aux fines
herbes • Purée de pommes de terre
fraîches du chef • Fromage blanc •
Petit suisse nature • Miel coupelle •
Confiture de fraises • Fruit frais au
choix

Roti de porc* lr sauce cheese’mental
• Roti de dinde lr sauce cheese’mental
• Haricots verts • Cantal aop • Pont
l’Évêque aop • Gâteau de maïs du
chef (farine de blé locale)

Filet de colin PMD sauce curcuma •
Concombre • Semoule • Coulommiers
• Pointe de Brie • Purée pomme agb
parfumée à la vanille

LUNDI 23

MARDI 24

MERCREDI 25

JEUDI 26

VENDREDI 27

Pané moelleux au gouda • Brocolis
sauce béchamel • Pommes de terre
vapeur • Saint-Nectaire aop • Fourme
d’Ambert aoc • Fruit au choix

Concombres en rondelles • Tomate •
vinaigrette balsamique • Merguez •
Semoule • Yaourt nature de Sigy lcl •
dosette de sucre blanc • Sucre de canne
CE

Pizza tomate et fromage • Jambon
blanc* lr • Jambon de dinde lr •
Courgette nature agb (frais / local) au
persil • Liégeois chocolat • Crème
dessert à la vanille

LUNDI 30

MARDI 31

Tomate • Salade verte • vinaigrette
moutarde à l’ancienne • Sauté de
porc* lr sauce moutarde • Sauté de
dinde lr sauce dijonnaise (moutarde)
• Haricots blancs à la tomate •
Fromage blanc individuel sucré
différemment : Sucre de canne CE

Marmite de colin mode Honfleur • (fruits
de mer et sauce crème) • Pâtes et
emmental râpé • Fromage frais Petit
Cotentin • Fromage frais Carré frais •
Fruit frais au choix

Férié

Pas de cantine

- MÉMENTO -

Contact & horaire
de la Mairie de Taverny

À vous de jouer !
1
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Pharmacies
de garde
Dimanche 8 mai
PHARMACIE SERVENTI
11 RUE AUGUSTE RENOIR
95 580 MARGENCY
01 34 16 40 12
Dimanche 15 mai
PHARMACIE DE LA GARE
40 AVENUE DE LA GARE
95 320 SAINT-LEU-LA-FORÊT
01 39 95 69 87
Dimanche 22 mai
PHARMACIE DES LIGNIERES
CCIAL 1 AV THEODORE-MONOD
95 150 TAVERNY
01 39 60 26 16
Jeudi 26 mai
PHARMACIE DU PARISIS
362 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
95 130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE
01 30 72 29 32

Les potagers urbains
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT
1 Parfaits pour le jardinage de printemps des Tabernaciens 2 Un potager urbain leur est réservé
à Taverny • Arme d’hast 3 À faire pour casser la graine • Des endroits où on doit fumer dehors
4 Il est divin en amour • Quatre fois la même 5 6 Maison de la culture • Divertissement 7 Mettezen un certain jaune • Se font au jardin, ça coule de source ! 8 Embarqua des couples • Un beau
parleur • Familier pour Merad • Possessif 9 Non-dit chez les nobles • Un plaisir accessible à tous les
Tabernaciens • C’est pour de l’argent 10 Collectif à Taverny pour un bon jardinage 11 Village du
Népal •S’arrose plutôt la nuit • Ne donne donc aucun mal 12 Née à l’envers • Pose problème
13 Se mettent aux lèvres • Ville de Roumanie 14 Retourner sur le champ • Idéal pour casser la croûte
15 Façon d’émettre • Note élevée • Mettre en terre •
VERTICALEMENT
A Fausse noix de muscade • Être autrement • Outil de jardinier
B Ex-organisation communiste • Retirer des points • Le matin
C Coup de foudre • Chevalier espion • Béryllium D Petite
blonde • Le plancher des vaches • Ex-président des États-Unis •
Fuite de gaz E Dirigerez • Fait un avoir • Il a le cœur chaud
F Proche du docteur • Un certain rire • Suite d’arcades
G H Antimoine • Prenait des mesures appropriées • Enterrés
vivants I Jeu retourné • Suffixe • Restent à la portée J Revenu
parmi les plus démunis • Autre forme de OK K Peut vous
mettre de la pression • Mis en balance • Refusas de passer à
table L Assistances • Ville du Yémen • Commune de NouvelleCalédonie M Effigie sans tête • Pour un kilo • Le plus grand
pour Noé N Femme de combat du Brésil • Petite grecque •
Voyelles O Ville du Botswana • Ceux de nos potagers urbains
apprécient d’exhiber de belles bottes • Ex-cité •

Dimanche 29 mai
HARMACIE SOFIANOS
135 RUE DE CONFLANS
95 220 HERBLAY
01 39 78 88 96

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 6 mai

Retrouvez les solutions
dans le prochain magazine
et sur www.ville-taverny.fr
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- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #42 -

NOUVEAUX JOURS
DE COLLECTE

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

TAVERNY MAGAZINE #43

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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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.

