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L’excellence
culturelle
pour tous !

Remise des instruments dans le cadre du dispositif DEMOS - L’excellence culturelle à tout âge et partout !

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

U

ne nouvelle fois, la Ville de Taverny a atteint l’excellence ce 1er mai 2022.
La Maîtrise du conservatoire Jacqueline-Robin a reçu le Premier prix Cum
Laude du festival de musique européen pour les jeunes, qui s’est tenu
à Neerplet en Belgique. Composée de 27 jeunes âgés de 10 à 25 ans, la Maîtrise
du conservatoire est dirigée par sa cheffe de cœur, Jelena Durkovic depuis
2004. Je tiens à saluer chaleureusement son engagement quotidien et le travail
des membres de sa chorale, ils font la fierté de notre ville. Je suis heureuse de
constater que la politique culturelle ambitieuse en faveur du conservatoire,
depuis 2014, porte ses fruits.
L’excellence culturelle de Taverny sera également portée par la présentation
de la programmation 2022-2023 du théâtre Madeleine-Renaud, le 16 juin
prochain à 20h. La Municipalité a souhaité, dans ce contexte de sortie de crise,
proposer une programmation largement renouvelée, de qualité et pour tous
les publics. J’invite tous les Tabernaciens à profiter des spectacles et des tarifs
réduits proposés par le « TMR ». Un restaurant de type bistronomique est
également à votre disposition, depuis près d’un an, afin d’ajouter une touche
de convivialité à vos soirées au théâtre.
Dans le même esprit, la Municipalité organise un temps fort consacré aux arts
contemporains du 20 au 28 juin 2022. Dans le cadre de l’opération, « Musée
en herbe » les enfants des écoles maternelles et élémentaires de Taverny seront
sensibilisés aux œuvres de Chagall et Hundertwasser. Les élèves iront visiter le
Fond Régional d’Art Contemporain ainsi que le Palais de Tokyo. Enfin, la
médiathèque Les Temps Modernes accueillera le 22 juin l’opération « Un jour,
une œuvre » du Centre Pompidou. La célèbre institution culturelle parisienne
s’installera à Taverny, le temps d’une journée, afin de présenter l’un des plus
beaux tableaux de sa collection : L’atelier de l’impasse Guelma de Raoul Dufy.

« La culture est un moyen
d’émancipation efficace
et un outil important
d’ascension sociale. »

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

La culture est, à mon sens, un moyen d’émancipation efficace et un outil
important d’ascension sociale. C’est la raison pour laquelle chaque enfant
scolarisé à Taverny bénéficie d’un dispositif d’éducation artistique et culturelle
durant sa scolarité. Je veux donner les moyens de réussir à tous nos enfants,
peu importe le milieu social dont ils sont issus.
Enfin, j’ai toujours eu comme boussole le souci permanent de vous rendre fiers
d’habiter Taverny. Vous pouvez compter sur mon ambition et sur celle de mon
équipe.
Avec tout mon engagement,
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L’accès à la culture est une grande priorité de mon mandat. Je souhaite que tous
les Tabernaciens, peu importe leur âge, aient accès à des spectacles, cours,
instruments et expositions de haut niveau. La grande couronne francilienne a
longtemps été victime d’une absence significative en matière d’offre culturelle.
Je suis heureuse de constater que mon équipe municipale lutte efficacement
contre ce fléau.
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- CULTURE -

L’ENSEMBLE
ORCHESTRAL
DE TAVERNY
VOUS INVITE
AU VOYAGE
Et si la musique restait le meilleur moyen de s’évader ?

Au programme : Borodine (Dans les steppes de l’Asie
centrale), Grieg (Peer Gynt), des musiques de films
(Lawrence d’Arabie, Alice au pays des Merveilles, Harry
Potter...)

VENDREDI 24 JUIN À 20H30

INVITATION AU VOYAGE par l’Ensemble Orchestral de Taverny
Tout public

LE + DU NET
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Rendez-vous sur le site de la ville pour réserver
votre billet en scannant ce QR Code.
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Billetterie ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h
Renseignements et réservations au théâtre Madeleine-Renaud :
01 34 18 65 10 et sur ville-taverny.fr
(rubrique Culture > Théâtre > Programmation)

QUAND LE JAZZ EST LÀ…
La médiathèque Les Temps Modernes
clôture le festival des Printemps
Sonores, consacré cette année à la
chanson française, avec le concert de
Mélanie Dahan Quintet.

UNE CHANTEUSE
AMOUREUSE DES MOTS

Mélanie Dahan appartient à la nouvelle
génération des chanteuses de jazz. À
travers ses collaborations aux côtés de
grands noms de la scène jazz hexagonale (Giovanni Mirabassi,
Baptiste Trotignon, Thomas Enhco, Marc Berthoumieux...), elle
cultive sa singularité en conjuguant jazz, chanson et poésie. Sa
singularité : réconcilier la chanson française et le jazz. Dans son
phrasé, elle s’empare des textes avec une grande aisance, ce qui lui
confère un timbre unique et une voix caressante, mutine et
puissante. Son quatrième opus « Le chant des possibles » invite à
un voyage au cœur des mots, une ode à la poésie contemporaine
sublimée par les mélodies inspirées du pianiste Jérémy Hababou.
Le concert étant proposé en quintet, la chanteuse sera accompagnée
par les excellents musiciens de son dernier album : Jérémy Hababou
au piano, Jérémy Bruyère à la contrebasse / basse, Arthur Alard à
la batterie et Benjamin Petit au saxophone.

SAMEDI 18 JUIN À 20H30
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)

MÉLANIE DAHAN QUINTET

Chanson jazz - Tout public
Médiathèque Les Temps Modernes - Réservations au 01 30 40 55 00

© Jean-Baptiste Millot

Dernier opus de cette saison piquante et rafraîchissante :
l’Ensemble Orchestral de Taverny vous propose un
parcours au cœur des œuvres classiques et des musiques
de film, à la croisée du voyage et du fantastique.
Des steppes de l’Asie centrale à l’antre du Roi de la
montagne, des déserts d’Arabie aux contrées
merveilleuses d’Alice et d’Harry, vous êtes les bienvenus !

- CULTURE -

Semaine contemporaine
sans précédent à Taverny
Du 20 au 28 juin, la Municipalité organise une Semaine des arts contemporains à destination des jeunes de la ville. Point d’orgue de cette semaine, l’œuvre de Raoul Dufy,
« L’atelier de l’impasse Guelma » sort des murs du Centre Pompidou et sera exposée à Taverny, le temps d’une journée.
Enfin, Christian Briend, conservateur au
Centre Pompidou, propose une conférence
autour de cette œuvre majeure de l’art
contemporain, à la médiathèque Les Temps
Modernes, de 16h à 17h. Il présentera
l’artiste et l’histoire de l’œuvre.

MERCREDI 22 JUIN DE 11H À 17H

UN JOUR, UNE ŒUVRE

« L’ATELIER DE L’IMPASSE GUELMA »
de Raoul Dufy
• Atelier tout public en famille, de 11h à 16h en continu.
• Conférence, de 16h à 17h, à partir de 15 ans.
Médiathèque Les Temps Modernes

L’ART POUR TOUS !

Dans un souci de rendre la culture
accessible à toutes et à tous, la Semaine
des arts contemporains propose aux
écoles maternelles et élémentaires de
nombreuses actions culturelles : le Musée
en Herbe se déplacera à Taverny pour
proposer aux enfants de maternelles
et CP des mini-expos autour des artistes
Hundertwasser et Chagall, les élèves de
CM1 et CM2 bénéficieront de visites et
ateliers au FRAC autour d’une exposition
et des collections permanentes ; enfin, des
visites et ateliers au Palais de Tokyo seront
proposés aux écoles élémentaires autour
de l’exposition « Réclamer la terre ».
Au total, 19 classes bénéficieront d’une
action au sein de cette Semaine des arts
contemporains.

UN JOUR, UNE ŒUVRE

Point d’orgue de cette Semaine des arts
contemporains, la Municipalité accueillera
l’œuvre « L’atelier de l’impasse Guelma »
de Raoul Dufy, dans le cadre du dispositif
« Un jour, Une œuvre ». Le principe ?
Pendant une journée, une œuvre majeure
des collections du Centre Pompidou ayant
marqué l’histoire de l’art des XXe et XXIe
siècles est présentée gratuitement au
public en dehors du musée...
DES ATELIERS CRÉATIFS
ET UNE CONFÉRENCE

Cette œuvre majeure de l’art
contemporain sera visible de 11h à 17h à
la médiathèque Les Temps Modernes.
Une conférencière du Centre Pompidou
pourra vous renseigner et échanger
autour de l’œuvre toute la journée.
De plus, de 11h à 16h, vous pourrez
participer à des ateliers autour du croquis
proposés par des animateurs du Centre
Pompidou.
Par ailleurs, des ateliers de réalisation de
croquis seront destinés aux enfants des
accueils de loisirs, des Maisons des
habitants….

Retrouvez toute la programmation
sur : www.ville-taverny.fr
Informations au 01 30 40 27 37
Cet événement est organisé dans le cadre des actions de
préfiguration du « Centre Pompidou francilien - Fabrique
de l’art » futur pôle de conservation et de création à Massy.

MÉDIATHÈQUE
Retrouvez les coups de cœur
de la médiathèque Les Temps
Modernes en scannant ce QR Code.
Ce mois-ci, un doc, une série et un film :
• « CUNNINGHAM», documentaire
d’AllaKovgan(2019) retraçant avec poésie le
parcours unique du danseur et chorégraphe
américain Merce Cunningham ;
• « YEARS AND YEARS », série britannique de Russell
Davies (2019) ;
• « THE FATHER », de Florian Zeller (2021). César du
meilleur film étranger.
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C

ette Semaine des arts
contemporains s’inscrit dans la
démarche initiée depuis le début
du mandat par la Municipalité de
démocratiser la culture pour tous, comme
le programme Demos en partenariat avec
la Philharmonie de Paris ou encore la politique
de classes orchestre, théâtre ou chorale…

LE + DU NET
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- PATRIMOINE -

Les carrières de Taverny

Du plâtre
et des militaires

TAVERNY MAGAZINE #44

Située sous la forêt de Montmorency, la plus
grande carrière de gypse d’Europe permet
aujourd’hui à deux entreprises françaises de
matériaux de construction de fournir une grande
quantité de plâtre. Mais les carrières de Taverny
abritent également le Centre d’opérations des
forces aériennes stratégiques, qui gère des
informations militaires sensibles.
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Saviez-vous que les gisements de gypse de l’Île-de-France représentent 70 % de
la production française de plâtre ?
Que les carrières de Taverny et Bessancourt ont été occupées par les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Qu’une partie des carrières de Taverny abrite l’un des sites militaires les plus
stratégiques ?
UN PEU D’HISTOIRE

Il y a 40 millions d’année (Eocène), la mer inondait le bassin parisien et sa lente
évaporation a formé des couches (ou masses) de gypse que les chimistes nomment
« sulfate de calcium hydraté ». Ce composé chimique minéral devient du plâtre
lorsqu’on le chauffe.
C’est pourquoi le bassin parisien et plus particulièrement la forêt de Montmorency
abritent l’une des plus importantes carrières de gypse d’Europe.

Pour retrouver la suite de
l’article et de nombreuses
photos d’archives, scannez ce
QR Code.

Vous souhaitez connaître la suite de cet article ?
Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !
Article rédigé avec l’aide précieuse de l’Association généalogique de Taverny.

*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 -

Aux urnes citoyens !

RÉSULTATS DES PRÉSIDENTIELLES

Dimanche 24 avril dernier, Emmanuel
Macron a été réélu avec 58,55 % des voix.
À Taverny aussi, l’ancien président est
arrivé en tête des suffrages avec 66,27 %
contre 33,73 % pour Marine Le Pen.
Le taux de participation s’élevait à
71,30 % contre 28,70 % d’abstention.

17
317
personnes inscrites

sur les listes électorales

12
347
ont voté

11
223
se sont exprimés

pour l’un des deux candidats

869
ont voté blanc

255
ont déposé un bulletin nul
4
970
se sont abstenues

Retrouvez les résultats de
votre bureau de vote en
scannant ce QR Code.

CE MOIS-CI,
ON VOTE DE NOUVEAU !

Bien qu’il s’agisse d’un scrutin national,
puisqu’on élit les 577 députés qui
siègent à l’Assemblée nationale, les
élections législatives sont organisées à
l’échelle locale, par circonscriptions.
Comme pour la présidentielle, le mode
de scrutin est uninominal (on élit une
personne et pas une liste), majoritaire
(non proportionnel) et à deux tours.
Pourtant, les règles de qualification
diffèrent : un candidat peut l’emporter
dès le premier tour s’il obtient 50 %
des suffrages exprimés représentant
au moins 25 % des inscrits. Le taux
d’abstention est donc déterminant.
Si aucun candidat ne remplit ces
conditions, un second tour est organisé.
Le gagnant du second tour est celui
qui arrive ensuite en tête, quel que soit
le nombre de voix*.
Si vous n’êtes pas à Taverny
les 12 et/ou 19 juin, pensez à
la procuration ! Scannez ce
QR code pour établir une
demande de procuration.

À LA RECHERCHE
D’ASSESSEURS BÉNÉVOLES
Afin d’assurer le bon déroulement
des opérations électorales dans les
bureaux de vote pour les élections
législatives des 12 et 19 juin
prochains, la Ville recherche des
assesseurs bénévoles. Cette fonction
peut être occupée par tous les
Tabernaciens âgés de plus de 18 ans
et inscrits sur les listes électorales.
Elle consiste à faire voter et émarger
les électeurs, à vérifier les pièces
d’identité et à tamponner les cartes
d’électeur. En fin de journée,
l’assesseur assiste également aux
opérations de dépouillement.
Être assesseur volontaire, c’est
aussi une belle opportunité pour
découvrir les coulisses d’une élection.
etat-civil@ville-taverny.fr
ou 01 30 40 50 50
*source : lemonde.fr

INSCRIPTIONS PROCHAINES !

L’édition 2022 de Taverny fait sa star sera bientôt
de retour ! Vous avez du talent ?
Suivez l’actualité TF2S 2022 sur le site de la Ville,
la page Facebook « TF2S » ou encore l’Instagram
« tavernyfaitsastar » ; les inscriptions seront bientôt
ouvertes… ! Et notez dès à présent la date de la grande
finale, samedi 8 octobre prochain, au théâtre
Madeleine-Renaud !

JE RECYCLE,
TU RECYCLES,
NOUS RECYCLONS !

Organisée par la Municipalité, en partenariat avec
le REFER (Réseau francilien du réemploi) et l’ADPJ,
la Ressourcerie éphémère aura lieu samedi 11 juin
prochain, à l’Atelier des Sarments (6 rue de la Treille).
Démarrée le 21 mai dernier par une série de
collectes en pieds d’immeuble, la Ressourcerie
éphémère a permis de rassembler de nombreux
objets et vêtements qui ont tous été nettoyés,
réparés et transformés. Ils seront revendus à prix
mini lors de cette boutique éphémère.

PENSEZ À RENTRER
VOS POUBELLES !

Pour rappel, les collectes des ordures ménagères
et des déchets d’emballages, papiers et cartons
sont réalisées les mercredis et vendredis soir à 19h.
Trop souvent, la Municipalité constate des conteneurs
qui restent sur les trottoirs bien après la collecte et
gênent la circulation des piétons.
La Municipalité vous rappelle que tout déchet
déposé sur la voie publique en dehors de ces
périodes de collecte peut faire l’objet d’un
constat et d’une verbalisation (articles R 632-1
et R 635-8 du Code pénal).
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Les prochaines élections législatives
françaises auront lieu les 12 et 19 juin afin
d’élire les députés de la XVIe législature de
la Cinquième République. Ces deux scrutins
font suite à l’élection présidentielle qui a vu
la réélection au second tour du président
sortant Emmanuel Macron.

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

De l’ombre et des marionnettes
pour créer du lien

Les collèges
à l’heure de Molière
Afin de célébrer dignement les 400 ans de la naissance de
Molière, les classes de 5e du collège Georges-Brassens et
les classes de 6e, 5e et 3e du collège Sainte-Honorine ont
assisté au spectacle « Poquelin, l’entretien exclusif  », de la
compagnie La Voix de l’Ourse, les 12 et 13 mai derniers.

À l’initiative de la Municipalité, les jeunes du CMJ (Conseil
municipal de jeunes) et les enfants ukrainiens ont partagé
une journée d’atelier autour du Théâtre d’Ombre, animé
par la comédienne marionnettiste Agnès Gaulin pendant les
vacances de Pâques. Olga Loutchko, professeur de français
et son fils Danylo (étudiant en théâtre et marionnette en
Ukraine – cf Taverny Mag #42, p. 5) assistaient la marionnettiste
et assuraient la traduction.

MAGNIFIQUE RÉUSSITE
POUR LA COURSE LISA FOREVER !

TAVERNY MAGAZINE #44

Comme chaque année, la Municipalité était présente aux côtés de l’association
Lisa Forever, dimanche 15 mai dernier. Cette nouvelle édition de course et marche
contre le cancer chez l’enfant a rencontré un grand succès. Après avoir récolté
75 000 € en 2019, puis 100 000 € en 2021, les bénévoles de l’association et les
participants peuvent se réjouir d’avoir collecté 135 083€ lors de cette édition 2022 !
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Du soleil pour les 1er
« Dimanche au kiosque » !
Le premier concert des « Dimanche au kiosque »
s’est tenu le 17 avril avec les professeurs du conservatoire
Jacqueline-Robin, sous le kiosque du parc Henri-Leyma.
Une cinquantaine de personnes a assisté au second concert
des « Dimanche au kiosque », proposé par le groupe Polonium.
Retrouvez toute
la programmation
d’avril à juin en
scannant ce QR Code

12 membres actifs
90 bénévoles
126 enfants pour le mini-run
650 coureurs et marcheurs

LE + DU NET

Retrouvez toutes les actions
de l’association Lisa Forever
sur www.lisaforever.org

- DÉZOOM -

Le Maire entourée des deux médecins coordinateurs du
centre Covid : Florence Thirion-Hammache et Caroline
Reverdy-Bazin.

ACTEURS ENGAGÉS CONTRE LA COVID-19
TAVERNY DIT MERCI !

La Maîtrise du conservatoire Jacqueline-Robin

Cérémonie du Souvenir

Le 8 mai, le Maire, Florence Portelli, entourée des autorités civiles et militaires,
des jeunes élus du CMJ, de nos porte-drapeaux et présidents d’associations
patriotiques a commémoré le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
Cette cérémonie a été conclue par une émouvante interprétation de l’hymne
national ukrainien par la chorale Le Madrigal du conservatoire Jacqueline-Robin.
L’occasion de rendre hommage à l’ensemble des soldats qui sont morts pour la
France au cours de l’Histoire et de faire vivre le devoir de mémoire, notamment
auprès des plus jeunes générations.

LA MUNICIPALITÉ RENCONTRE
LES COMMERÇANTS

Mardi 17 mai, dans le cadre de la concertation des Quartiers des T,
Florence Portelli et son adjoint délégué au commerce local,
M. Do Amaral, ont rencontré les commerçants de Taverny.
En présence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Val-d’Oise, ils ont abordé deux thèmes d’actualité de la vie
économique locale : les futurs travaux en centre-ville et dans le
quartier Verdun et leurs implications sur l’activité commerciale
ainsi que la réflexion sur la future installation de l’Association des
commerçants.

TAVERNY MAGAZINE #44

Depuis plus de deux ans, et le début de la pandémie de Covid-19,
Taverny fait figure de pionnière dans la lutte contre ce virus.
Lundi 16 mai dernier, la Municipalité a tenu à remercier cette
« réserve citoyenne tabernacienne », composée d’élus, d’agents
municipaux, d’associations, mais aussi de citoyens et de multiples
professionnels particulièrement engagés.
Mention spéciale à la Maîtrise du Conservatoire Jacqueline-Robin
récemment récompensée au festival européen de musique de
Neerpelt, pour sa belle prestation. (cf portrait « Et vous ! » page 21)
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- +BELLE -

Du frais
pour les enfants
Cet été, les enfants de la cour de récréation
de l’école élémentaire René-Goscinny
pourront profiter de la fraîcheur apportée
grâce au nouveau revêtement.
Ces aménagements en pavés et en béton
de différentes couleurs renvoient les rayons
du soleil et évitent d’absorber la chaleur
pendant la journée. De plus, ils permettent
de conserver l’humidité des pluies et ainsi
de créer une sensation de fraîcheur.
Un aménagement paysager installé à
l’automne prochain viendra finaliser la
création de cet îlot de fraîcheur.

Coût : 22 700 €

NOUVEAU PARKING
AVENUE DE BOISSY

Création
d’une nouvelle
piste cyclable

Dans la poursuite de la requalification du quartier
Sainte-Honorine, les 170 mètres linéaires du
parking de l’avenue de Boissy, situé le long du
gymnase Jules-Ladoumègue, ont été totalement
requalifiés. Désormais, ce parking compte 47
places de stationnement (dont 3 places PMR)
ainsi qu’un emplacement vélos et motos.

Coût : 121 689 €

TAVERNY MAGAZINE #44

LE CANIPARC EST OUVERT !
La Municipalité poursuit son engagement en
faveur du bien-être animal avec l’ouverture du
parc canin, situé au parc François-Mitterrand.
Avec ses 1 200 m2, ce caniparc permet aux chiens
de se dépenser en toute sécurité.
Des modules « agility » ont été fabriqués
sur-mesure par les services Techniques
municipaux et des poubelles et distributeurs de
sacs ont été installés.

Coût : 22 500 €
10

La Municipalité poursuit son engagement
en faveur de la mobilité douce et créé
depuis mi-mai une nouvelle piste cyclable.
Située boulevard du 8 mai 1945, elle
permettra de relier la nouvelle voie
longeant le gymnase Jules-Ladoumègue
au parc François-Mitterrand.

Coût : 72 800 €

- L’ACTU -

Toujours plus de sécurité,
toujours plus de moyens !
LA VILLE DE TAVERNY SIGNE UN CONTRAT AVEC L'ÉTAT ET D'AUTRES PARTENAIRES
POUR LUTTER CONTRE LA DÉLINQUANCE ET LA RADICALISATION.
Créé lors du Conseil municipal le 24 mars, le premier Conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR)
a été officiellement installé le mercredi 18 mai en séance plénière.

L’Éducation artistique et culturelle
(EAC), et la mixité sociale
dans les quartiers : deux axes
prioritaires de la Municipalité.

Dans son discours d’ouverture, le Maire,
Florence Portelli, a présenté l’importance
de mettre en place des actions en amont
avec deux objectifs prioritaires : la poursuite
de l’Éducation artistique et culturelle pour
tous, dès le plus jeune âge, et le programme
de valorisation et de développement des
quartiers à travers une recherche de mixité
sociale, en lien étroit avec l’ensemble des
bailleurs.

Cette instance de concertation répond
aux thématiques soulevées par les habitants
suite au questionnaire lancé en janvier
dernier sur leur sentiment de sécurité.
LUTTER PLUS EFFICACEMENT
POUR LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Composé de trois collèges (élus locaux,
représentants de l’État et personnes
qualifiées), le CLSPDR constitue le cadre
de concertation sur les priorités de lutte
contre l’insécurité et de prévention de
la délinquance. Il favorise l’échange
d’informations et permet de définir des
objectifs communs pour la préservation
de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Le CLSPDR restreint, quant à lui, est
composé des membres de droit : le Maire,
le Procureur, le Préfet et les services de l’État ;
il peut se rassembler dès que nécessaire.
DES RÉUNIONS THÉMATIQUES

Cette instance est également amenée à
e réunir plusieurs fois dans l’année, en
groupes de travail ou cellules de veille
sur des thématiques telles que l’éducation,
l’habitat, les commerces, les transports…
Ces thèmes seront définis en concertation
et identifiés grâce au Diagnostic local de
sécurité, actuellement en cours d’élaboration.
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D

estiné à se réunir en plénière une
fois par an afin d’évoquer les
problématiques en matière
de tranquillité publique et de prévention,
le CLSPDR s’est réuni pour la première
fois le 18 mai dernier, sous la présidence
du Maire, et en présence des membres
qui le composent. (cf légende).

La première séance plénière a été présidée par le Maire, Florence Portelli,
en présence du Procureur de la République, du Sous-préfet d’arrondissement,
du Directeur départemental de la sécurité publique du Val-d’Oise, du
Commissaire divisionnaire de circonscription et de la représentante de
la Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise. Les partenaires
institutionnels, associatifs et civils étaient également présents : l’Éducation
nationale, le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation), la PJJ
(Protection judiciaire de la jeunesse), la prévention spécialisée, les bailleurs
sociaux, les sociétés de transport, les conseils de quartiers et citoyens et les
services municipaux.
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- L’ACTU -

Brocante de Taverny

C’est l’heure
de chiner !
Après deux années d’arrêt, la traditionnelle
brocante du centre-ville reprend ses quartiers
dimanche 26 juin prochain. Plus de 300 stands
pour vous permettre de trouver la perle rare !
UNE BROCANTE TANT ATTENDUE !

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 en plein cœur de
ville. Cette brocante qui existe depuis plus
de dix ans maintenant se déploiera sur la
place Charles-de-Gaulle et s’étendra bien

La troupe du Taverny
Comédie Club en live !

Venez découvrir les talents de la troupe du
Taverny Comédie Club vendredi 10 juin à 19h45
à la médiathèque Les Temps Modernes. Lancée
en janvier dernier par la Municipalité, la troupe
réunit 13 talents coachés par Steve Kondo :
danse, humour, chant, slam….

au-delà sur les rues adjacentes (de Paris,
Jean-Nicoli, Jean-Jaurès, du Maréchal-Foch,
et avenue de la Gare). Aux côtés des
nombreux stands tenus par des particuliers,
vous aurez peut-être la chance de dénicher
une petite merveille d’antiquaire puisque
la Municipalité a souhaité que des
professionnels puissent également tenir
des stands sur cette brocante.
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Scannez le QR code
pour télécharger
le formulaire
d’inscription.

Passionnés de cinéma ou cinéastes en herbe,
faites-nous partager votre histoire et révélez
vos talents artistiques !

LES RÈGLES DU CONCOURS
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Vous avez jusqu’au 10 juin pour vous
inscrire !
Tarifs pour 2 mètres linéaires :
• 25 € pour les particuliers ;
• 35 € pour les professionnels.

Participez au concours
de courts-métrages !

Ce concours est organisé dans le cadre du
Festival du Cinéma qui se tiendra cette
année du 22 au 25 septembre et aura pour
thème le Voyage.
Les œuvres devront être envoyées par mail
avant le 15 juillet. À l’issue d’une première
sélection, six films par catégorie seront
retenus. Les vidéos seront ensuite publiées
sur la page facebook du Festival et
ouvertes aux votes des internautes du
1er août au 16 septembre.
Réservation par SMS avec le prénom
et le nombre de personnes
au 06 03 22 92 13.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Les œuvres sélectionnées pour la finale
seront, par la suite, projetées pendant le
Festival du Cinéma. À l’issue de cette
projection, le public présent et le jury se
réuniront pour décerner les prix suivants :

• Prix du meilleur scénario pour la catégorie
« Juniors moins de 14 ans » : 500 €
• Prix du public (50 % votes des
internautes, 50 % votes du public lors de la
projection) pour la catégorie « Ado/
adultes amateurs 14 ans et plus » : 500 €
• Prix du jury « Écoles de cinéma /
Professionnels » : 1 500 €.

Retrouvez le règlement
complet du concours
sur le site de la ville

Renseignements : 01 34 18 65 19
Envoyez vos vidéos avant le 15 juillet à :
festivalcinema@ville-taverny.fr

- L’ACTU -

Venez découvrir la Smart Université !
Que vous souhaitiez poursuivre ou reprendre les études, venez découvrir
la Smart Université autour de séances collectives, les 1er et 8 juin et le
7 septembre !
Ouverte en octobre dernier place du Pressoir, la Smart Université
s’adresse à toute personne de 18 ans et plus qui souhaite
poursuivre ou reprendre ses études à distance. Elle permet
un accompagnement pédagogique et méthodologique pour
toutes les formations.
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

La Smart Université de Taverny, c’est la possibilité d’intégrer
une formation diplômante parmi plus de 1 000 proposées et
labellisées (BTS, licences, Bachelors, Masters,...) dans un lieu
équipé pour étudier à distance, au cœur de la ville.
La Smart Université de Taverny, c’est également l’occasion de
bénéficier d’un coaching personnalisé et la possibilité
d’adapter son emploi du temps en fonction de ses contraintes
personnelles.
Cet accompagnement sur-mesure s’adresse ainsi tout
particulièrement aux personnes en reconversion professionnelle.
En effet, intégrer la Smart Université, c’est également la
possibilité de participer régulièrement à des ateliers ou
évènements sur différentes thématiques en complément du
cursus de formation (entreprenariat, langues vivantes…).

Smart Université de Taverny
3 place de Pressoir
smart.universite@hubdelareussite.fr - 07 63 33 81 36

LE + DU NET

Retrouvez la vidéo de l’inauguration
de la Smart Université sur la Tav TV.

DES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION

Afin de vous présenter l’ensemble des offres de formation à
distance et l’accompagnement proposé par la Smart Université,
des réunions collectives seront organisées les mercredis 1er et 8
juin prochains et 7 septembre, de 15h à 17h.

Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation
pédagogique » du Programme d’Investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.

Candidatez au
« Permis à Points citoyen » !

Une aide financière, allant de 300 € à 600 €,
est versée directement à un organisme
partenaire pour contribuer au financement
d’une partie du permis de conduire ou à
l’achat de matériel pédagogique et/ou
d’équipement professionnel nécessaire aux
études et/ou à la formation du jeune, en
contrepartie de son engagement.

Seule condition : résider sur la commune et
être âgé de 16 ans au 30 septembre, et
moins de 26 ans au 31 décembre 2023.
Pour bénéficier du dispositif, il est
nécessaire de remplir un dossier de
candidature motivé, à télécharger sur le site
de la ville avant le 30 septembre prochain.
01 34 18 65 15
jeunesse@ville-taverny.fr

2022

PERMIS À POINTS CITOYEN
Scannez ce QR Code
pour télécharger le dossier
de candidature
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Ce dispositif a pour objectif d’aider les jeunes dans leur insertion tout en leur permettant de s’impliquer de
manière volontaire et solidaire auprès de différents publics, plus particulièrement des enfants et des seniors.
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EN PERSPECTIVE

Le spectacle « Alice traverse le miroir »,
dans le cadre du partenariat avec le
Théâtre de la Ville.
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Théâtre Madeleine-Renaud

Une Saison
pour tous les goûts !
Jeudi 16 juin, l’équipe du théâtre Madeleine-Renaud et de nombreux artistes lèveront
le voile sur la prochaine saison 2022-2023, marquée par sa diversité et sa fraîcheur !
Car, pour une reprise pleinement réussie,
des invitations aux avant-premières de
« Memoriam » et de « Chers parents »
seront offertes ! Cette nouvelle saison
célèbrera la vitalité de nos artistes et
proposera des spectacles fédérateurs et
joyeux. Et cette programmation permettra,
de nouveau cette année, à l’ensemble des
enfants scolarisés à Taverny, de découvrir
au moins un spectacle au cours de la saison
et de suivre des ateliers en lien avec la
proposition artistique.

© Jean-Louis Fernandez

FOCUS
Grande soirée :
la saison se dévoile !
Jeudi 16 juin, venez découvrir l’ensemble des spectacles
programmés sur la saison 2022-2023 autour d’une soirée ponctuée
de quelques surprises inédites. Guillaume de Tonquédec, Marc
Fayet, Didier Caron, Pierre Azéma, Brigitte Mounier, Franck Desmedt,
Hervé Devolder… lèveront le voile sur cette nouvelle saison. Leurs
interventions et les extraits vidéo des spectacles vous guideront
vers des choix correspondant à vos goûts et vos envies.
Les meilleurs spectacles, dénichés au Festival d’Avignon ou dans
les théâtres parisiens, vous seront proposés : comédies, cabaret,
musique (rock, jazz, classique…), danse, humour, comédie
musicale, théâtre…
À l’issue de la présentation, le public pourra échanger avec l’équipe
du théâtre Madeleine-Renaud et les nombreux artistes présents,
autour d’un cocktail.

JEUDI 16 JUIN 2022 À 20H

PRÉSENTATION
DE LA
SAISON THÉÂTRALE
2022-2023

Entrée libre - Réservation conseillée
auprès du théâtre Madeleine-Renaud.
01 34 18 65 10

Suivie d’un cocktail dinatoire.
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Plus que quelques jours pour découvrir
la nouvelle programmation de la saison
culturelle 2022-2023 qui sera dévoilée
jeudi 16 juin prochain. Une nouvelle saison
qui doit redonner le goût au public de
partager des émotions fortes : rire et
pleurer, chanter et danser, réfléchir et se
divertir. Dans le registre des nouveautés,
des cartes d’adhésion offriront des tarifs
réduits. Adhérents et abonnés
bénéficieront d’une priorité sur la
réservation et sur les couturières (dernière
répétition costumée gratuite).
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- EN PERSPECTIVE -

VANNINA PRÉVOT
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Quels sont les objectifs de cette
nouvelle saison culturelle ?
Dans ce contexte morose de sortie de
pandémie et de crise internationale avec
la guerre en Ukraine, nous avons souhaité
apporter une touche de légèreté et de
fraîcheur dans cette nouvelle saison. De
nombreuses comédies seront notamment
à l’affiche. Nous souhaitons célébrer
la force des artistes qui résistent face
à l’adversité depuis toujours ! Nous
célèbrerons d’ailleurs cette année les
400 ans de Molière avec deux pièces
de théâtre, « Le Malade imaginaire » et
« Le Voyage de Molière » ainsi qu’un
concert exceptionnel de l’Ensemble
Orchestral de Taverny, « Molière, à la
croisée des arts », en présence de Franck
Ferrand. Notre souhait est de redonner
le goût au public de venir au théâtre
pour partager des émotions fortes ou un
moment de détente.
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Pouvez-vous nous rappeler les grands
axes de la politique culturelle ?
Dans un souci d’accession à la culture
pour tous, la Municipalité met un point
d’honneur à ce que tous les enfants de
Taverny bénéficient, au cours de leur
parcours scolaire, d’une éducation
d’excellence en matière culturelle.
La Ville a d’ailleurs été reconnue comme
étant la plus dynamique du département
dans l’éducation artistique et culturelle
l’an dernier. Tous les enfants de
maternelle et d’élémentaire pourront
donc, cette année encore, bénéficier de
séances scolaires et d’ateliers en lien avec
la proposition artistique. De plus, nous
poursuivons notre partenariat mis en
place en 2020 avec le Théâtre de la Ville
avec le magnifique spectacle « Alice
traverse le miroir ». Par ailleurs, nous
prolongeons notre accompagnement
de jeunes artistes amateurs mais aussi
de compagnies, dans le cadre de
résidences comme la compagnie Lontra.
C’est d’ailleurs une nouveauté cette année :
les couturières des spectacles « Memoriam »
ou « Chers Parents » vous seront offertes !
Enfin, nous ne pouvons que nous féliciter de
l’ouverture l’an dernier de notre restaurant
éphémère au rez-de-chaussée du théâtre,
devenu un véritable lieu de convivialité !

Les enfants découvriront l’œuvre
de Kandisky à travers le spectacle
« Prélude en Bleu majeur ».

© Florent Mailly

Adjointe au Maire
déléguée à la Culture

Les indiscrétions
La saison démarrera en beauté avec
un concert exceptionnel de l’Ensemble
Orchestral de Taverny, « Molière, à la
croisée des arts », en présence de
Franck Ferrand. Les 400 ans de Molière
seront également à l’honneur avec
deux pièces de théâtre, « Le Malade
Imaginaire » et « Le voyage de
Molière » de Jean-Philippe Daguerre.
« Allegria » du chorégraphe Kader
Attou et le Théâtre de la Ville seront
aussi de grands rendez-vous à ne pas
manquer. La musique sera également
à l’honneur avec le concert jubilatoire
« Little rock story » à vivre en famille
ou avec le concert « Josef Josef » qui
vous fera voyager dans les Balkans.

comme « Lulu dans la Lune » et
découvrir plusieurs formes d’art grâce
au ciné-concert « Rachmanimation » ou
au spectacle « Prélude en Bleu majeur »
qui alliera musique et peinture.

Cette saison sera joyeuse ou ne sera
pas ! Des spectacles fédérateurs et
gais comme le cabaret « Plein Feu »,
la comédie musicale « La Crème de
Normandie », des humoristes tels que
Vérino ou Les Coquettes viendront
égayer nos soirées. Quant au jeune
public, il pourra s’émerveiller devant
des spectacles tout en poésie avec
« Les Yeux de Taqqi » ou interactifs
Guillaume de Tonquédec dans la comédie
« Times Square », drôle et touchante.

© Libre de droits
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questions à

Les nouveautés
de cette saison
INVITATIONS AUX
COUTURIÈRES !

Au cours de la saison, le théâtre
Madeleine-Renaud accueille des
résidences d’artistes en création ou qui
reprennent les répétitions de leur
spectacle avant une tournée. À l’issue de
ces résidences, le public du théâtre
Madeleine-Renaud sera invité à la
« couturière », dernière représentation
avant de se lancer sur les routes !
Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir
gratuitement le spectacle « Memoriam »
ou encore la comédie « Chers parents »
qui fait fureur à Paris ! Les places seront
prioritairement attribuées aux abonnés et
aux adhérents, puis ouvertes à tous (dans
la limite des places disponibles).

© Christophe Lebedinsky

Nouveauté, vous pourrez assister
gratuitement à la couturière de
la comédie « Chers Parents » !

NOUVEAUTÉ

OUVRIR LE THÉÂTRE

Le théâtre Madeleine-Renaud propose
la carte d’adhésion : pour un montant
unique de 15 €, elle vous permet d’assister
à tous les spectacles au « Tarif Jeune »
(soit 26 €, 14 € ou 9 € en fonction des
spectacles) et vous offre les mêmes
avantages que pour les abonnés
(notamment la priorité sur les couturières).
Par ailleurs, vous pouvez désormais
réserver votre spectacle depuis chez vous
à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit grâce à la billetterie en ligne. Pour
faciliter l’achat de vos places, notre service
de billetterie développe des partenariats
avec de nombreuses plateformes de
billetterie en ligne. Bien entendu, vous
pourrez toujours acheter vos places

4 spectacles d’humour
11 pièces de théâtre et comédie
3 spectacles sur Molière
1 cabaret
8 concerts
4 spectacles jeune public
et X2 surprises !
sur ville-taverny.fr (rubrique Culture >
Théâtre > Programmation). Et pour plus de
confort, le théâtre est climatisé et toutes les
places sont désormais numérotées. Plus de
stress le jour du spectacle, votre fauteuil
est déjà réservé !

LE COMBO
THÉÂTRO-RESTO !
Tous les soirs de spectacle, le restaurant
éphémère ouvre ses portes ! Dès 18h,
vous pouvez prendre place dans un
lieu accueillant, moderne et calme,
aménagé dans un style industriel,
rétro et parisien pour une vraie sortie
détente ! Une sélection de produits
frais et haut de gamme vous est
proposée pour répondre à toutes
vos envies, quel que soit votre budget !
Menu gastronomique ou
bistronomique pour les plus pressés,
vous pouvez dîner avant ou après le
spectacle.
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© Fabienne Rappeneau

Pierre Deny et Pierre
Azéma dans la pièce
« Fausse Note » de
Didier Caron.
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- AU PLUS PRÈS -

Semaine Olympique et Paralympique :
Coup d’envoi !
La Municipalité, en partenariat avec l’Éducation nationale,
organise une Semaine olympique et paralympique,
du 13 au 26 juin, labellisée Terre de Jeux.

L

abellisée « Ville active et sportive »,
la Municipalité a rejoint officiellement
la communauté « Terre de Jeux 2024 »
en 2020. À l’occasion de la Semaine
olympique et paralympique, de
nombreuses animations sportives, pour
petits et grands, seront organisées sur
la ville.
FAIRE VIVRE LE SPORT À L’ÉCOLE

La semaine olympique et paralympique
démarrera dans les écoles le 21 juin à
l’école René-Goscinny, du 21 au 30 juin
à l’école Marcel-Pagnol ou encore le
24 juin à l’école Jean-Mermoz. De plus,
tous les élèves pourront se confronter
lors du Triathlon des écoles organisé du
13 au 17 juin. Les sportifs de l’EMS
(École municipale des sports) pourront
également participer à un triathlon,
mercredi 22 juin au stade Jean-Pierre
Le Coadic. Fair-play, entraide et
dépassement de soi seront les maîtres
mots de cette semaine sportive et
ludique.

« Nous mettons un point
d’honneur à rendre le
sport accessible à tous.
La construction de notre
futur centre aquatique
olympique permettra à
nos habitants de
bénéficier d’une
infrastructure nautique
de haut niveau, avec des
activités sportives variées
à destination de toutes
et tous. »

Corinne Kieffer
Adjointe au Maire déléguée au Sport
Tous les élèves se confronteront lors du
Triathlon des écoles organisé du 13 au 17 juin.
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DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DES JO
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L’exposition « Histoire, sport et
citoyenneté : des jeux olympiques
d’Athènes en 1896 aux jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024 », installée
à la salle des Fêtes du 9 au 23 mai
dernier, a permis aux écoliers de mettre à
l’honneur les valeurs de l’olympisme,
liées à la persévérance, l’effort, le respect
de chacun et des règles du jeu.
Tout au long de l’exposition, les élèves
ont pu grâce à un livret support,
répondre à des questions sur les valeurs
de l’olympime et les disciplines sportives

VOUS AUSSI, VENEZ VOUS
REMETTRE EN SELLE

Samedi 25 et dimanche 26 juin, une
vingtaine d’associations clôtureront cette
Semaine olympique et paralympique
en vous proposant des initiations et des
challenges lors du week-end sportif.
Ces animations seront ouvertes à tous
dans les différents équipements sportifs
de la ville. Au programme : tennis, karaté,
boxe, danse Country, handball, football,
tennis de table, baptêmes de plongée,
athlétisme, etc.

L’agglo joue les prolongations

Le 1er juin, la Municipalité participe à la
5e édition du Val Parisis Challenge.
Le principe ? Permettre à 150 enfants des
accueils de loisirs des 15 communes de Val
Parisis de se retrouver sur la piste du CDFAS
d’Eaubonne autour de cinq épreuves sportives
alliant jeux collectifs, parcours et énigmes
sur le thème d’un célèbre jeu télévisé. Chaque
équipe défendra les couleurs de sa ville, mais il
lui faudra coopérer avec ses adversaires pour
trouver et composer le mot final qui leur
permettra d’accéder à la récompense !

- AU PLUS PRÈS -

Familles, à vos agendas !
Le mois de juin représente chaque année la fin
des activités scolaires et extrascolaires et la
préparation de la nouvelle année ; plusieurs
dates importantes sont à noter ce mois-ci !
RÉUNION POUR LES FUTURS
PARENTS D’ÉLÈVES

Votre enfant va rentrer en petite section
de maternelle en septembre ?
La Municipalité organise une soirée
« Mon enfant entre en petite section »,
vendredi 24 juin à l’école maternelle
Jules-Verne. Vous pourrez trouver toutes
les informations utiles sur la rentrée
(fonctionnement, petits conseils) en
échangeant avec M. Kowbasiuk, adjoint
au maire délégué à l’Éducation, au
Périscolaire et à la Petite enfance,
l’Inspecteur de circonscription, les
représentants des services municipaux
(ATSEM, animateurs périscolaires, agents
de restauration), les directions des écoles
ainsi que les parents d’élèves. Les petits
pourront découvrir leurs nouveaux lieux
de vie grâce à une exposition photos.

Animations ludiques dans
les Maisons des Habitants

Réservation :
• Mail : sscolaire@ville-taverny.fr
• Tél. 01 30 40 50 90.

Samedi 18 juin, venez découvrir les
animations de la Maison des Habitants
Georges-Pompidou autour d’un repas
partagé à 12h, ouvert à tous. Des
animations gratuites seront proposées par
l’équipe et les partenaires jusqu’à 18h :
exposition photos, jeux, découverte du
Gi-Gong, atelier couture, atelier
maquillage, magicien...
Inscriptions au 01 39 95 54 05

Les portes ouvertes de la Maison des
Habitants Joséphine-Baker se tiendront,
quant à elles, samedi 2 juillet, place du
Pressoir. Au programme : repas partagé
de 12h à 13h30 puis ateliers et animations
gratuites, de 14h à 18h, proposés par les
animateurs et les partenaires de la Maison
des habitants : football, billard, basketball,
magicien, éveil musical, ateliers comte ou
coiffure…

UN ATELIER MÉDIA
POUR LES JEUNES
Alors que les plus jeunes sont
encore à l’école et que les plus âgés
sont en période d’examen, l’Espace
info jeunes a pensé aux élèves
scolarisés en 6e et 5e déjà en
vacances et leur propose un atelier
gratuit.
• Du 4 au 7 juillet , les 11-17 ans
pourront participer à un atelier
Découverte du « photobasching » ou
manipulation d’images. Les
participants découvriront la
technique et le logiciel pour
reproduire des œuvres et créer leur
propre illustration.
Sur inscriptions au 06 15 31 31 71
ou mail : jeunesse@ville-taverny.fr
Seulement 10 places !

Vacances d’été dans
les accueils de loisirs :
pensez à réserver !
Vous avez jusqu’au lundi 6 juin pour inscrire
votre / vos enfant(s) pour les congés de cet
été à l’accueil de loisirs.
Et si vous avez besoin d’annuler, notez que
vous pouvez le faire sans facturation jusqu’au
dimanche 19 juin pour les inscriptions du mois
de juillet et jusqu’au dimanche 17 juillet pour
les congés du mois d’août.
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LES MAISONS DES HABITANTS
OUVRENT LEURS PORTES !

Toutes vos démarches en ligne
sur le Portail famille
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- ET VOUS ! -

Durkovic

© Camille Petit

« Ce qu’ils ont
réalisé le 1er mai
dernier était tout
simplement
exceptionnel ! »

Bio express
1968
Naissance à Belgrade
(Serbie)
1988 et 1991
1er Prix de piano, puis de
Perfectionnement à
l’Académie de Belgrade
1992
Arrivée en France
1996
Intègre le conservatoire
Jacqueline-Robin
2004
Créé la Maîtrise du
conservatoire
Jacqueline-Robin
2013
La Maîtrise enregistre
un CD allant de Mozart
à Leonard Cohen
2022
1er prix avec distinction du
jury (1st prize cum Laude)
au 70e Festival de musique
pour les Jeunes à
Neerpelt (Belgique)

Quelle
Maîtrise !
Représentante de la France lors du concours
international de chant choral*, la Maîtrise du
conservatoire Jacqueline-Robin a reçu le 1er prix
avec distinction du jury (1st prize cum Laude) !
Jelena Durkovic, chef de chœur, revient sur cette
magnifique réussite !
Pouvez-vous nous présenter
la Maîtrise ?
La Maîtrise du conservatoire JacquelineRobin est composée de 27 jeunes âgés de
10 à 25 ans. Je suis accompagnée par Élise
Bréon-Phunsombatlert au piano ; c’est un
véritable plaisir de travailler avec elle car
nous sommes en vraie symbiose : elle suit
mon œil, ma respiration… De plus, les
élèves bénéficient d’une formation
musicale appliquée au chant et des cours
de technique vocale avec Sophie Pattey et
d’un travail scénique encadré par Karine
Bracchi. C’est grâce à ce travail partenarial
très riche que la Maîtrise a reçu le 1er Prix
avec distinction du jury (1st prize cum
Laude) lors du 70e Festival de musique
pour les Jeunes à Neerpelt (Belgique),
le 1er mai dernier.
Vous attendiez-vous à cette
récompense ?
Au départ, nous avions prévu de
participer à ce festival en mai 2020,
mais l’édition a été annulée en raison
du COVID. Ces deux années ont été très
compliquées : nous avons dû répéter à
distance. Le travail à plusieurs voix étaient
impossible en vidéo. Alors nous avons
beaucoup travaillé par petits groupes et
en chant individuel, l’objectif étant de
faire progresser les élèves avec les moyens
dont nous disposions et de leur
permettre de réaliser leur rêve. Et lorsque

nous avons pu de nouveau nous réunir,
nous devions porter le masque pour
chanter…. Heureusement, nous avons
réussi à entretenir un lien très fort entre
nous ! Je demande beaucoup de rigueur
et de discipline à mes élèves, mais il y a
aussi énormément de joie et de liberté
dans nos répétitions !
Pouvez-vous revenir sur leur
prestation ?
Les Maîtrisiens ont interprété « Beau soir »
de Claude Debussy, « Il est bel et bon »
de Pierre Passeau, le « Cantique de Jean
Racine » de Gabriel Fauré, « Clap Yo’
Hands » de George Gershwin et
« Summer’s Amber Shoe » d’Erika Budai ;
cette dernière œuvre était imposée à
tous les participants et la compositrice
était dans la salle : elle m’a dit que notre
prestation était magnifique, « un vrai
cadeau » et que c’était exactement
comme ça qu’elle entendait
l’interprétation de son œuvre.
Il s’agit là du plus beau compliment
que nous puissions recevoir !
Lors de leur prestation, les élèves ont
tout simplement été excellents !
À leur sortie de scène, l’euphorie a
explosé : ils savaient qu’ils avaient donné
le meilleur d’eux-mêmes ! Ce qu’ils ont
réalisé le 1er mai dernier était tout
simplement exceptionnel ! »

*voir Taverny Magazine #43 – Mai 2022, p. 5
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- EXPRESSIONS Groupe de la majorité
POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !
Par un arrêt du 19 mai 2022, la Cour
administrative d’appel de Paris a rejeté
les recours introduits en août et septembre 2021 par le groupe d’opposition
Changeons d’Ère à Taverny et des associations soi-disant écologistes, contre le
projet de construction de la nouvelle
piscine olympique intercommunale de
Saint-Leu-la-Forêt et Taverny. Nous
tenons à réaffirmer notre satisfaction
quant à cette décision de justice.
Autre source de contentement, les associations ont non seulement été déboutées, mais également condamnées à
verser la somme de 2 000 euros. La justice
atteste officiellement le caractère illégitime de ce contentieux qui n’aura servi
qu’à faire perdre du temps à l’institution
judiciaire et aux collectivités territoriales
que nous administrons.

Nous tenons à rappeler que la nouvelle
piscine viendra remplacer les deux bassins
actuels (de Taverny et Saint-Leu-La-Forêt),
vétustes, énergivores et qui ne répondent
à aucune norme environnementale.
Ce projet ambitieux et écologique dépassera largement les frontières de notre
territoire et contribuera à faire rayonner
notre ville dans le cadre des Jeux Olympiques 2024.
Il faut souligner que sur le plan budgétaire, il s’agit d’un projet parfaitement
équilibré. Notre Maire, Florence Portelli,
grâce à sa casquette de Vice-présidente
de la Région Île-de-France, est parvenue
à obtenir le co-financement de l’opération à hauteur de plusieurs millions
d’euros dans le cadre du contrat Plan
État-Région 2021-2027.

Cette opposition systématique est inacceptable. La minorité municipale attaque
en justice absolument tous les projets
structurants annoncés dans notre programme, sur lequel nous avons été réélus
en mars 2020. Il s’agit purement d’une
obstruction anti-démocratique et d’une
imposture politique. Les projets prennent
du retard et les frais de justice coûtent de
l’argent au contribuable. Les principales
victimes de cette opposition stérile sont
les Tabernaciens eux-mêmes.
Quoi qu’il en soit, le Maire de Taverny et
l’équipe municipale continueront à être
présents et œuvrer sans relâche en faveur
du service public et du cadre de vie de
notre belle commune.

Groupes de l’opposition
CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

Changeons d’Ère nationalement et localement !

Soutien à Pascal Gérard
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Nous nous réjouissons de l’unité des sensibilités de gauche et écologistes dans notre pays.
La Nouvelle Union Populaire Écologique et
Solidaire est porteuse d’espoir pour les législatives face aux régressions sociales et l’inaction
dans la préservation de notre environnement.
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Changeons d’Ère à Taverny a réalisé cette
union de citoyens, des mouvements de la
gauche et l’écologie : 36 % des électeurs l’ont
soutenue en mars 2020, soit l’équivalent de
la gauche et l’écologie au premier tour de la
présidentielle de 2022. Après ces scores
locaux et nationaux encourageants, mobilisons-nous pour les législatives !
Changeons d’Ère à Taverny est un collectif de
citoyens rassemblés autour de valeurs de solidarité : d’où nos amendements proposants, en
période de fortes hausses des prix du quotidien, des tarifs municipaux baissés pour les
ménages aux revenus modestes. Ces amendements sont tous refusés par la majorité !
Changeons d’Ère se bat pour les espaces
verts, les arbres et les terres agricoles, d’où

notre position sur la révision du PLU et la
destruction de terres cultivées.
Changeons d’Ère défend la préservation du
service public local.
Changeons d’Ère promeut une gestion
réfléchie de nos moyens, contre les projets
démesurés.

J’apporte à mon ami et collègue Pascal
Gérard tout mon soutien suite à la
scandaleuse destitution dont il été
l’objet de la part de Florence Portelli,
alors qu’il était un excellent adjoint à
la sécurité.

Changeons d’Ère a vigoureusement dénoncé
la présence de l’extrême droite dans la majorité municipale et salue la fin de cette situation.

Pas c a l G é ra rd p ay e a i n s i s o n
e n ga g e m e n t a u x c ô tés d ’ E r i c
Zemmour. Un engagement clairement
à droite, ce qui est visiblement
incompatible avec des fonctions aux
côtés de madame Portelli …

Changeons d’Ère affirme son attachement aux
valeurs de la démocratie et à la consultation
sur les projets municipaux. A ce titre rien n’est
joué pour le PLU : déposons un avis à
revision-plu@ville-taverny.fr.

Je soutiens bien évidemment la
candidature de Pascal Gérard aux
prochaines élections législatives dans
notre circonscription et appelle nos
électeurs à voter massivement pour
lui.

Pour nous rejoindre et échanger :
contact@changeonsderetaverny.fr

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

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

- ÇA BUZZ -

@VilleDeTaverny

#MaquestionauMaire
30 caméras sur Taverny, pourtant les images sont
rarement exploitées et exploitables, comment cela
se fait -il ? Face à la recrudescence des incivilités, vols
de voitures, agressions, déchets sauvages, rodéos…
une campagne de pub choc ne serait-elle pas une
bonne idée ? Pour réveiller les Tabernaciens qui se
croient tout permis. À défaut d’un policier derrière
chaque coin de rue... A. Martin @

LE POST LE + LU
FACEBOOK

MAI

9 241

BROCANTE
La traditionnelle brocante du centre-ville reprend ses
quartiers dimanche 26 juin.

La sécurité et la tranquillité publiques sont des missions extrêmement
importantes, essentielles pour le quotidien des habitants. Je tiens à vous
rappeler qu’avant mon arrivée en 2014, il n’existait aucune police
municipale ni aucun système de vidéo-protection.
Durant le précédent mandat, j’étais Vice-présidente en charge de la
sécurité au sein de la Communauté d’agglomération Val Parisis. J’ai pu
impulser, avec l’aide d’autres maires, l’installation d’un système de
vidéosurveillance sur l’ensemble de l’agglomération, entièrement financé
par elle et relié à un Centre de supervision urbaine (CSU) récemment
construit à Franconville. Je peux vous garantir que les images issues
du système de vidéosurveillance sont largement exploitées et ont permis
aux forces de l’ordre de résoudre un certain nombre d’affaires de vol
ou d’agression. C’est un outil pertinent et efficace.
À l’heure actuelle, nous avons près d’une trentaine de caméras déployées
sur toute la ville et nous comptons poursuivre ce déploiement tout au
long du mandat.

# TAVERNY PASSION
INSTAGRAM

MAI

Dans le même esprit, nous avons étoffé notre service de police municipale
en créant une brigade motorisée, présente sur tout le territoire communal.
Par ailleurs, le planning de la police municipale a été modifié, désormais
celle-ci est présente 7 jours sur 7, de 8h à 18h, pour assurer votre sécurité.

Florence Portelli
Mercredi 22 juin
à 19h
Interrogez le Maire sur les sujets
qui comptent pour vous avec
#MaquestionauMaire

Suivez-nous sur

Bravo à @ewen_95

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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RÉPOND À VOS QUESTIONS EN DIRECT
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- MÉMENTO -

À l’agenda !
Vendredi 1er, de 14h30 à 19h30 et samedi 2 juillet de 12h à 17h

DON DU SANG : NOUVELLE COLLECTE

Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle
L’Établissement français du sang organise sa prochaine
collecte. Vous aussi devenez donneur!
Une seule adresse pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VENEZ RETIRER VOTRE CARTE ACCÈS JEUNES !

Le dispositif Accès Jeunes permet aux familles, relevant des
tranches de quotient familial T1 et T2, de bénéficier d’une aide
financière pour l’inscription à une activité associative, culturelle
ou sportive, de leurs enfants âgés de 4 à 20 ans. Carte à retirer
à partir du 1er juin au service Scolaire pour les élémentaires
et au service Sport et Vie associative pour les autres enfants.
Renseignements : svie-associative@ville-taverny.fr
01 39 95 90 00

À table !

Menus des écoles et accueils de loisirs - Juin 2022
MERCREDI 1ER

JEUDI 2

VENDREDI 3

Rillettes et cornichon • Pâté de
mousse de canard • Rôti de dinde lr
froid et ketchup • Gratin de
courgettes fraîches • Fruit au choix

Guacamole au fromage blanc • Chips
de maïs • Chili sin carne • Riz complet
• Brownie mexicain du chef (à base
de haricots rouges)

Concombres en rondelles • Tomate •
Vinaigrette moutarde • Poisson blanc
pané croustillant PMD • Sauce crème
ciboulette • Purée de brocolis et
pommes de terre • Petit fromage
frais aux fruits • Petit fromage frais
nature

MERCREDI 8

JEUDI 9

VENDREDI 10

Sauce ratatouille et pois cassés •
Pommes de terre vapeur • Yaourt
nature de Sigy lcl • Fruit frais au choix

Salade de tomates • Salade verte
vinaigrette moutarde • Poulet lr
sauce façon grand-mère • Carottes et
lentilles mijotées • Yaourt aromatisé
Petit fromage frais aux fruits

Pastèque • Melon • Fish burger et
ketchup • Pommes de terre quartier
avec peau • Doughnut

Pizza tomate et fromage • Rôti de
porc* lr froid • Mayonnaise et
ketchup • Rôti de dinde lr froid •
Épinards branches au gratin •
Mousse au chocolat au lait • Crème
dessert à la vanille

LUNDI 13

MARDI 14

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

Tomate bio • Vinaigrette à la provençale
• Sauté de dinde lr au thym • Penne et
coulis de courgettes et emmental râpé •
Fromage blanc individuel sucré
différemment : Sucre roux • dosette de
sucre blanc

Marmite de colin mode honfleur (fruits
de mer et sauce crème) • Riz • Fromage
frais Fraidou • Fromage frais Saint
Môret • Fruit frais au choix

Taboulé aux raisins secs • (semoule
BIO) du chef et gouda • Sauté de
boeuf lr sauce • Poivrade (oignon,
carotte, vinaigre, herbes) • Légumes
du jardin (haricots plats, maïs, chou
fleur) • Fraises et crumble

Carottes bâtonnets • Sauce fromage
blanc aux herbes et cantal aop •
Dauphinois de courgettes au basilic •
Smoothie framboise basilic

Concombre khira raïta et emmental •
Filet de merlu PMD sauce normande
(champignon, crème fraîche) • Petits
pois très fins • Tarte aux abricots

LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

Sauté de porc* lr sauce basquaise •
Sauté de dinde lr sauce basquaise •
Ratatouille à la niçoise et pommes de
terre lamelles • Fromage frais Carré
frais • Fromage fondu Vache Picon •
Fruit au choix

Carottes râpées • Tomate • Saint Nectaire
AOP • accomp. vrac • vinaigrette au
basilic • Nuggets de blé • Haricots verts •
Choux à la crème • Éclair parfum
chocolat

Salade de blé aux petits légumes •
Salade de lentilles et cantal AOP •
Sauté veau sauce au romarin • Gratin
de brocolis • Fruit frais au choix

Melon vert • Melon jaune • Hachis
Parmentier du chef (Bœuf charolais) •
Fromage blanc • Confiture de tomate

Émincé de saumon sauce citron • Riz
complet • Coulommiers • Camembert
• Purée de pommes locales à la
cannelle du chef

LUNDI 27

MARDI 28

MERCREDI 29

JEUDI 30

Sauté de boeuf lr sauce façon
orientale • Semoule • Camembert •
Bûche mélangée • Fruit frais au choix

Concombres en rondelles • Salade verte
• vinaigrette aux herbes • Boulettes de
sarrasin, lentilles et légumes sauce
tomate • Gratin de chou fleur et pommes
de terre • Yaourt nature • Fromage blanc
nature

Tranche de pastèque • Melon jaune
Carbonara* • Dés de volaille aux petits
légumes sauce Mornay (béchamel avec
emmental râpé) • Penne au blé complet
et emmental râpé • Fruit frais au choix

Tomate et maïs et édam • Pavé de hoki
PMD • Riz aux épices douces • Cake coco
du chef (farine locale)

LUNDI 6
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* Produits bio indiqués en vert.

MARDI 7

- MÉMENTO -

Contact & horaire
de la Mairie de Taverny

À vous de jouer !
A B C D E F G H I J K L M
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X

PERMANENCES
du Maire et des Élu(e)s
PERMANENCE DU MAIRE
Le Maire, Florence Portelli, tiendra une
permanence en mairie, sans rendez-vous,
mercredi 15 juin, de 18h à 20h.
CORINNE KIEFFER
Adjointe au Maire déléguée au Sport
et à la Vie associative rencontrera les
associations, jeudis 9 et 30 juin, de 17h
à 20h. Sur RDV au 01 39 95 90 00 ou par
mail à svie-associative@ville-taverny.fr

Pharmacies
de garde

Fête de la musique à Taverny
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT
1 Terme musical, bien sûr ! • Une façon d’aller - En liesse 2 Se fête donc en musique, à Taverny !
• Il y en a plus d’un à la fête de la musique de Taverny 3 Et pourquoi pas le danser pendant la fête
de la musique ! - Qui sont victimes de la hausse des cours 4 Points opposés 5 Cru mais retourné
• Deux retirées de onze • Ce que le feu a épargné 6 Ses débordements ne sont pas à craindre •
On se met sur son 21 pour la fête de la musique à Taverny ! • Précède Lanka 7 Proche du palais et
parfois de la couronne • Il devrait y en avoir avec la fête de la musique de Taverny • Suffixe
8 9 Sur le sol • Idéal pour doubler 10 C’est aussi un peu leur fête à Taverny (avec un article) 11
Ce que nos musiciens ressentent avant d’entrer en scène • N’est pas sans portée • Objet 12 Scène à
spectacles pour la fête de la musique de Taverny • Astate 13 Le meilleur carré • Instrument de musique •
VERTICALEMENT
A Arrive avec la fête de la musique (avec un article) B Jour de
fête avec celle de la musique • Animée avec la fête de la
musique à Taverny C Ville du Lot et Garonne • Femme en
Sainte • Petit moment D Kilo et litre • Lettres à jeter • Discipline
scolaire E Fait un problème • C’est début août • Demande
donc du repos • Vieille caisse présidentielle F Fait le nez •
Retournées chez un ami • Petit air musical G H Gain d’appoint
• Avec la fête de la musique, elle ne sera pas aussi calme que
d’habitude • Méga-octet I Lettres en attente • Ancien parti
politique • Commence ici et pas ailleurs J Garçon de course •
Voyelles • Etait chef en Iran K Promettent d’être bien garnies
pour la fête de la musique • On connaît ses blagues
L Se produiront donc partout en France à l’occasion de la fête
de la musique (avec un article) M Des nouveaux qui arrivent en
pleurant • Conseillé par l’office du tourisme • Patrie de Brassens •
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Dimanche 19 juin
PHARMACIE SAINT NICOLAS
CCCIAL HAUTS DE ST-NICOLAS
95 130 LE PLESSIS BOUCHARD
01 34 13 94 12
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Dimanche 12 juin
PHARMACIE DE LA CROIX BLANCHE
12 RUE DE LA GARE
95 370 MONTIGNY LES CORMEILLES
01 39 97 67 32

Dimanche 26 juin
PHARMACIE DE L’ORANGERIE
9 PLACE ARISTIDE BRIAND
95 600 EAUBONNE
01 34 06 10 00

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

Dimanche 5 juin
et lundi 6 juin (Pentecôte)
PHARMACIE POTOT
50, CCCiAL LES PORTES DE TAVERNY
95 150 TAVERNY
01 34 18 95 95

I

A S

O S
I

R A T E A U
I

S E M E R

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #43 -

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 3 juin
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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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Fête
musique
de la

À partir de 18h
PARC HENRI-LEYMA
18h - 18h30
18h45 - 19h15
19h30 - 20h
20h15 - 20h45
21h - 21h30
21h45 - 22h15
22h30 - 23h
23h15 - 23h45

MARNIE / Reprises variétés, pop, folk
DECHOQ’ / Pop-rock, blues (reprises)
THE PAPA’S / Pop
POLARE / Rock
KA SONÉ / Folklore
PUNTERS / Rock
LADYNEWJACK / Soul jazz
KINGSIZE6XL / Punk, rock français

Service Événementiel et Animations jeunesse
evenementiel@ville-taverny.fr
ville-taverny.fr
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Mardi
21 juin
2022

