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Comme chaque année, la ville de Taverny bénéficiera, cet été, 
d’une programmation culturelle et festive riche et variée.  
Pas moins de dix après-midis d’animations gratuites seront 

proposées à tous les habitants de notre commune, au parc de Pontalis 
et sur le terrain de rugby dans le cadre des Festiv’été.

La Municipalité célébrera comme il se doit, la Fête nationale, le 13 juillet 
au soir, dans le parc François-Mitterrand. Concerts et feux d’artifice sont 
programmés et vous permettront de profiter d’une très belle soirée en 
famille ou entre amis.

Nouveauté cette année, j’ai demandé aux services municipaux d’organiser 
des animations en pieds d’immeuble dans tous les quartiers de la ville, 
à destination de tous les âges. Je souhaite que tous les Tabernaciens, 
peu importe leur secteur de résidence, puissent bénéficier des activités 
proposées par l’équipe municipale.

L’offre de restaurants et de commerces est de plus en plus variée à 
Taverny, en cette période estivale, n’hésitez pas à consommer local et 
à soutenir nos commerçants de proximité qui se remettent 
progressivement de trois années difficiles et ont besoin de votre soutien !

Les vacances estivales sont aussi l’occasion de veiller sur les plus fragiles 
et les plus isolés. Notre Centre communal d’action sociale œuvre en ce 
sens et je vous invite à redoubler de vigilance auprès de votre entourage, 
voisins ou simples connaissances.

Enfin, je vous donne rendez-vous pour les temps forts habituels de la 
rentrée comme le Forum des associations (11 septembre), qui se tiendra 
une nouvelle fois en plein air, le Festival du cinéma (24 et 25 septembre) 
ou les Journées du patrimoine (17 et 18 septembre).

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été à Taverny ou dans vos 
différents lieux de villégiature.  

Prenez soin de vous.

Bien cordialement.

« Je souhaite que tous  
les Tabernaciens [...] 
puissent bénéficier  
des activités proposées 
par l’équipe municipale »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Un si bel été 
à Taverny

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

Lancement de saison culturelle au théâtre Madeleine-Renaud  - 16 juin 2022

ÉDITO
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LA SAISON EST 
OUVERTE !

- CULTURE -

Les interventions de Guillaume de Tonquédec, Marc Fayet, 
Didier Caron, Pierre Deny, Brigitte Mounier, Franck Desmedt, 
Hervé Devolder…  et les extraits vidéo des spectacles ont 
permis au public, venu très nombreux, de découvrir une 
saison fraîche et joyeuse ! 

UNE PROGRAMATION RICHE ET VARIÉE 
Cette nouvelle saison culturelle doit avant tout redonner le 
goût au public de partager des émotions fortes : rire et pleurer, 
chanter et danser, réfléchir et se divertir. Les meilleurs spectacles, 
dénichés au Festival d’Avignon ou dans les théâtres parisiens, 
vous seront proposés : « Allegria » du chorégraphe Kader Attou, 
le Théâtre de la Ville, le concert jubilatoire « Little rock story », 
le cabaret « Plein Feu », la comédie musicale « La Crème de 
Normandie », ou des humoristes tels que Vérino ou Les 
Coquettes viendront égayer nos soirées. Et pour les plus jeunes, 
les spectacles « Les Yeux de Taqqi », « Lulu dans la Lune » ou 
encore le ciné-concert « Rachmanimation » ou le spectacle 
« Prélude en Bleu majeur » leur permettront de s’émerveiller !

LE + DU NET
Pour réserver vos places : ville-taverny.fr
(rubrique Culture >Théâtre > Programmation)

Toute la programmation de la saison 
2022-2023 du théâtre Madeleine-Renaud

La nouvelle saison 2022-2023 du théâtre Madeleine-Renaud a été 
présentée jeudi 16 juin dernier, autour d’une soirée ponctuée de 
plusieurs surprises inédites ! 

Théâtre Madeleine-Renaud

QUOI DE NEUF ?
Dans le registre des nouveautés, la carte d’adhésion offre des 
tarifs réduits : 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).
De plus, adhérents et abonnés bénéficieront d’une priorité sur 
la réservation et sur les couturières (dernière répétition 
costumée gratuite) des spectacles « Memoriam » et de la 
comédie « Chers parents », qui fait fureur à Paris !

ACHETEZ VOS PLACES DEPUIS VOTRE CANAPÉ ! 
Et n’oubliez pas que 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 
sur le site de la ville !
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 !

4

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

45



MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Les Temps Modernes reste ouverte 
cet été (sauf du 1er au 15 août - cf. p. 11) et double le 
nombre de documents à emprunter. La date de retour 
des documents est fixée au lundi 5 septembre.
Et pour les amoureux de cinéma, la médiathèque  
Les Temps Modernes organise les Vendredi Ciné  
les 1er et 22 juillet et 19 août, à 15h30. Venez découvrir 
ou redécouvrir « Huit femmes » de François Ozon,  
« Rumba » de et avec Dominique Abel et Fiona 
Gordon, « Hasta la vista » de Geoffrey Enthoven.

Attention, les horaires évoluent pendant 
cette période estivale. Notez les horaires  
du lundi 11 juillet au samedi 27 août 2022. 

Lundi 14h30 - 18h30
Mardi 14h30 - 18h30
Mercredi 10h - 12h30 et 14h30 - 18h30
Jeudi 14h30 - 18h30
Vendredi 14h30 - 19h
Samedi 10h - 12h30 et 14h30 - 18h30

- CULTURE -

LES COLLÈGES 
À L’HEURE DE MOLIÈRE 
Comme présenté dans le Taverny 
Magazine #44 (p. 8), la Municipalité a 
proposé aux collégiens de découvrir la 
vie de Molière au travers d’un spectacle.  
Les 12 et 13 mai derniers, les classes de 
5e du collège Georges-Brassens et des 
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. Véritable 
outil pédagogique, cette pièce met en 
scène une journaliste et Poquelin 
lui-même, qui jouent ensemble quelques 
extraits de grandes scènes de son œuvre. 
À l’issue des représentations, les jeunes 
ont pu échanger avec les deux 
comédiens. À cette occasion, l’équipe de 
la médiathèque Les Temps Modernes 
avait préparé une sélection de plusieurs 
ouvrages présentant la vie et l’œuvre de 
l’artiste, parmi lesquels « Molière » de 
Georges Forestier, « La riposte de 
Molière » de Paul Audi, « L’atlas 
Molière », un ouvrage collectif aux 
éditions Les Arènes…

L’année 2022 est rythmée par la date d'anniversaire de la naissance de Molière. Dans ce cadre, 
la Municipalité a prévu plusieurs évènements permettant de célébrer dignement ces 400 ans !  

Taverny célèbre 
Molière

MOLIÈRE AU THÉÂTRE
La saison 2022-2023 du théâtre Madeleine-
Renaud célébrera également cet anniversaire. 
Et pour cela, quoi de mieux que de 
(re) découvrir les mises en scènes de 
Jean-Philippe Daguerre, qui « dépoussièrent » 
quelque peu le classicisme de ces œuvres ? La 
pièce « Le Malade imaginaire », nominée aux 
Molières 2018, sera présentée en décembre 
prochain et « Le voyage de Molière », en avril 
2023, vous fera découvrir la vie de l’artiste et 
de sa troupe L’Illustre-Théâtre, avant leur 
arrivée à Versailles ; un hommage à Molière et 
au Théâtre, dans une mise en scène 
ingénieuse et spectaculaire. Par ailleurs, 
Franck Ferrand et l’Ensemble orchestral de 
Taverny vous raconteront la relation entre 
Molière et la musique, et au-delà entre les 
Arts et la Monarchie absolue du Grand Siècle 
à travers le concert « Molière, à la croisée des 
arts ». 

Retrouvez toutes les 
infos sur le spectacle 
en scannant ce QR 
Code
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MOLIÈRE À LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H30
« PARLER VRAI SUR MOLIÈRE :
des légendes aux documents authentiques »
Dans le cadre du 400e anniversaire de la 
naissance de Molière
Animée par Georges FORESTIER

Comment s’est constituée la légende moliéresque 
depuis La vie de Monsieur de Molière par Grimarest 
et quels sont les documents qui ont permis de 
modifier la perspective ?

À l’heure du 400e anniversaire de la naissance de 
Molière, le spécialiste et biographe de l’auteur 
Georges Forestier dresse un constat global des 
connaissances que nous possédons sur le 
dramaturge. Depuis un siècle, elles se sont 
considérablement enrichies. Et le Molière qui nous 
est raconté depuis le XIXe siècle n’a plus 
grand-chose à voir avec celui que dépeignent les 
dernières recherches universitaires. De ses 
origines familiales à « L’illustre Théâtre », de son 
public provincial à son rapport à la Cour, de ses 
chefs-d’œuvre à ses thèmes les plus chers, 
Georges Forestier nous invite à rencontrer l’homme 
derrière la légende ; un personnage toujours aussi 
proche de nous, attachant, mystérieux et fascinant.
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Sépultures de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Des sépultures secrètes...

- PATRIMOINE -

Dès la construction des églises, les nobles étaient enterrés « sub stillicidio » 
(sous les gouttières). Plus la personne était importante ou riche, plus elle 
pouvait se rapprocher de l’autel. Certains ont même été inhumés sous 

l’autel. Les dalles funéraires de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption attestent 
de cette pratique. Un édit du 10 mars 1776 interdira la pratique pour des 
raisons de salubrité, à l’exception des évêques, archevêques et curés.

UNE PRATIQUE TRÈS SÉLECT
À Taverny, le premier registre paroissial date de 1618 et jusqu’en 1665 seuls 
les baptêmes y étaient annotés. Les premières mentions d’inhumations datent 
de 1668. On dénombre ainsi 54 personnes entre 1668 et 1771. Qui étaient-
elles ? Hommes d’église, curés, prêtres, mais également des personnes qui ont 
contribué au fonctionnement du culte : un organiste, un chantre, un marguiller 
et un enfant de chœur. Pour le reste il s’agit de nobles, de personnes proches 
du roi, officiers, conseillers… et de notables, bourgeois de Paris, avocats…

Vous souhaitez connaître la suite de l’article et en connaître 
davantage sur les personnalités inhumées ? Allez vite sur la page 
Patrimoine du site de la ville !

Article rédigé avec l’aide précieuse de l’Association généalogique de Taverny  
(www.genea-taverny.fr) et de l’association culturelle Notre-Dame de Taverny 
(https://acndt.wordpress.com) 

Scannez ce QR Code 
pour retrouver la suite  
de l’article, la liste des 

personnes inhumées 
et les photos des dalles 

funéraires.

Jusqu’en 1776, les personnalités importantes 
et les nobles étaient enterrés sous les dalles 
des églises. Notre-Dame-de-l’Assomption n’a 
pas dérogé à la règle et plusieurs personnalités 
importantes y ont été inhumées. 
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À NOTER !
Le prochain Forum des associations 
aura lieu dimanche 11 septembre

Et nouveauté 2022, un calendrier est 
désormais disponible sur le Forum 
digital. Vous pourrez y trouver toutes  
les manifestations associatives culturelles, 
sportives et solidaires.

UNE DÉMARCHE PLUS ÉCOLOGIQUE 
Mis en place initialement pour 
permettre aux habitants de s’inscrire  
aux activités associatives pendant le 
confinement, le Forum digital permet  
de supprimer l’impression du guide  
des associations qui était jusqu’à présent 
imprimé à plus de 2 000 exemplaires.

Vous êtes à la recherche d’une activité 
pour la rentrée ? Allez trouver votre 
inspiration sur le Forum digital !

Que vous soyez usagers, bénévoles, 
membres ou présidents d’une 
association, la plateforme du Forum 
digital vous permet d’accéder à toutes 
les informations de la vie associative de 
la ville ! Trouver les coordonnées d’une 
association, les plannings des cours, 
s’inscrire à une activité ou à un 
évènement associatif organisé sur la 
commune… Une seule adresse : 
asso-sport-taverny.fr. 

DES INFORMATIONS ACTUALISÉES 
EN TEMPS RÉEL !
Dans un souci de simplifier les 
démarches pour les présidents 
associatifs, le Forum digital leur permet, 
en quelques clics, de mettre à jour leurs 
informations, de façon autonome. 
Aussi, depuis deux ans, les associations 
ont pu s’approprier ce nouvel outil qui 
permet désormais aux Tabernaciens de 
trouver des informations actualisées, en 
temps réel. 

- L’ESSENTIEL -

BRÈVES

Mis en place depuis deux ans maintenant, le Forum digital devient votre véritable porte d’entrée 
à la vie associative tabernacienne ! 

TAVERNY FAIT SA STAR 2022 : 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

L’édition 2022 de Taverny fait sa star aura lieu 
samedi 8 octobre prochain, au théâtre 
Madeleine-Renaud ! Vous avez du talent ? 
Envoyez votre candidature avant le 31 août à : 
auditions-tf2s@ville-taverny.fr.
Un membre du jury de l’émission The Voice sera 
présent aux auditions.  
Et n’oubliez pas de suivre toute l’actualité 
TF2S 2022 sur le site de la Ville, la page Facebook 
« TF2S » ou encore l’Instagram « tavernyfaitsastar ». 

SOUTENEZ LES LISALIZÉSFOREVER !   
Sophie, Zoé et Stéphanie participeront en novembre 
prochain au Raid des Alizés, en Martinique, au profit 
de l'association Lisa Forever qui a pour objectif de 
financer la recherche contre le cancer des enfants.  
Pour valider leur inscription à cette course, les trois 
sportives doivent obtenir 10 000 €.  
Elles sont également à la recherche de sponsors. 

Scannez ce QR Code pour permettre 
à l’équipe de LisalizésForever de  
participer au Raid des Alizés et 
soutenir l’association Lisa Forever.

DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE  
AU CONCOURS DE COURT-MÉTRAGE
Vous avez jusqu’au 15 juillet pour vous inscrire au concours 
de court-métrage. Les œuvres sélectionnées seront 
projetées pendant le Festival du Cinéma. À l’issue de cette 
projection, le jury décernera les prix suivants :
Prix du meilleur scénario pour la catégorie « Juniors moins 
de 14 ans » : 500 € ;
Prix du public pour la catégorie « Ado/adultes amateurs  
14 ans et plus » : 500 € ;
Prix du jury « Écoles de cinéma / Professionnels » : 1 500 €.

Forum digital 

Toute la vie associative 
en 1 clic ! 

Scannez ce QR code 
pour vous connecter au 
Forum digital des 
associations 
asso-sport-taverny.fr

Trouvez votre
association
en un clic !

Vidéos à envoyer avant le 15 juillet 
à festivalcinema@taverny.fr

LE + DU NET
Retrouvez le règlement complet 
du concours de court-métrage 
en scannant ce QR Code 

NOUVEAU
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- DÉZOOM -- DÉZOOM -

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

Au diapason !
Avec un public venu nombreux, Taverny 
a célébré les 40 ans de la Fête de la 
musique en beauté sous le kiosque du 
parc Henri-Leyma ! 

UN JOUR, UNE ŒUVRE
« L’atelier de l’impasse guelma » de Raoul Dufy

Mercredi 22 juin, la médiathèque Les Temps 
modernes accueillait l’œuvre de Raoul Dufy, 

« L’atelier de l’impasse Guelma », sortie des murs 
du Centre Pompidou le temps d’une journée,  

à l’occasion de la Semaine des arts contemporains 
organisée du 20 au 28 juin derniers.

Les 380 élèves de l’école élémentaire Marcel-Pagnol 
ont participé à la Semaine olympique et paralympique, 
labellisée Terre de Jeux et organisée par la 
Municipalité, en partenariat avec l’Éducation nationale. 
Une cérémonie d’ouverture, digne des plus grandes 
organisées officiellement, s’est tenue en présence de 
tous les élèves et enseignants de l’école mais aussi de 
Madame Kieffer, adjointe au Maire déléguée au Sport, 
de M. Drzewinski, Inspecteur de l’Éducation nationale 
et de sportifs de la ville. 

Conférence animée par  
Patricia Maincent devant  

l’œuvre de Raoul Dufy

Atelier animé par l’artiste peintre, 
Benjamin Swaim, avec les enfants 

de l’accueil de Loisirs Pagnol

Taverny à l’heure 
des JO 2024 !
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Nos abeilles semblent s’être très bien adaptées 
au nouveau rucher municipal car elles ont très 
bien travaillé pour ce printemps 2022 : 200 kg 
de miel ont en effet été récoltés ! 
Félicitations aux agents municipaux encadré 
par Alain Camizuli, l’apiculteur référent avec 
lequel la ville travaille.

TRÈS BELLE RÉCOLTE DE MIEL CE PRINTEMPS !

DES DICTIONNAIRES 
POUR LES FUTURS COLLÉGIENS

Les 20 et 24 juin, le Maire, Florence Portelli, s’est rendue comme chaque 
année, dans les écoles élémentaires de la ville afin d’offrir deux 
dictionnaires dont un en anglais, à chaque élève de CM2 pour leur rentrée 
future au collège au mois de septembre. L’occasion aussi d’échanger avec 
ces jeunes citoyens et de répondre à leurs questions sur la vie et 
l’actualité de la commune.

200
kilos
de miel récolté 

La Maison des habitants 
Georges-Pompidou 
dévoilait ses activités

Malgré une chaleur torride ce samedi 18 juin 
dernier, une centaine de personnes sont 
venues découvrir les activités et animations 
proposées par la Maison des habitants 
Georges-Pompidou à l’occasion de sa 
journée portes ouvertes.

Ressourcerie éphémère
Plus de 1 000 kilos de dons ont été récupérés  
lors des collectes en pieds d’immeuble 
organisées du 21 mai au 4 juin derniers, dans  
le quartier des Sarments ! Tous ces objets ont 
été nettoyés, réparés, transformés par l’équipe  
de la Ressourcerie éphémère pour être vendus 
comme neufs à petits prix lors de la boutique  
de vente solidaire, le 11 juin dernier. (cf p. 18)

1 153
kilos
de dons ont été récupérés lors des collectes.

Conférence animée par  
Patricia Maincent devant  

l’œuvre de Raoul Dufy
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- +BELLE -

La chapelle 
Rohan-Chabot &  
ses  jardins inaugurés !

Les travaux de restauration et de 
requalification du jardin de la chapelle 
Rohan-Chabot terminés, ce patrimoine de 
la ville labellisé « Patrimoibe d’intérêt 
régional » ouvre aux Tabernaciens en ce 
début d’été. Menés avec le soutien de la 
Région Île-de-France, en lien avec un 
architecte des Monuments Historiques et 
validés par la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles), les travaux ont 
permis d’offrir aux habitants un écrin de 
verdure propice à des propositions 
culturelles, accessible à tous. L’ensemble, 
situé sur les hauteurs de Taverny, offre, de 
surcroit, une vue imprenable sur l’horizon 
et de superbes perspectives sur la ville.
Coût : 530 068 €

Touche finale 
au gymnase 
Jules-Ladoumègue

Encadrés par deux graffeurs 
professionnels, une cinquantaine 
de jeunes de la Maison des 
habitants Georges-Pompidou et 
de l’École municipale des sports 
(EMS) ont réalisé une fresque 
murale sur le thème du sport,  
le long de la façade du gymnase 
Jules-Ladoumègue. 

NOUVELLE HALLE 
DE TENNIS À TAVERNY
Les travaux de la halle de tennis ont 
démarré, en juin dernier, avec les 
premiers coups de pelleteuses !  
Vous pourrez bientôt profiter de deux 
nouveaux terrains couverts de terre 
battue !  

Coût : 1 202 395 €

UNE NOUVELLE 
RUE VACLAV-HAVEL

Dans la continuité des travaux de 
construction bas carbone du programme 

mixte Melia de Woodeum (cf Taverny 
magazine #41 de février 2022), une nouvelle 
voirie a été créée dans la continuité de la rue  

Vaclav-Havel, permettant de rejoindre  
la rue Colette et de fluidifier la circulation.

Coût : 215 000 €10
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- L’ACTU -

Cet été, 
la Municipalité veille sur vous 

PROTÉGEONS LES 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 isolées. Aussi, 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 la famille ou les 
voisins, puis 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.

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

L’été s’est installé et avec lui, les départs en vacances et les fortes chaleurs refont leur 
apparition. Aussi, la Municipalité met en place des mesures préventives contre la canicule 
et les risques de cambriolages. 

Scannez ce QR Code  
pour télécharger le coupon 
du registre des personnes 
vulnérables 

OTV : partez l’esprit tranquille ! 
 
La Police municipale, en collaboration avec  
la Police nationale, met en place l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV). Ainsi, pendant  
les deux mois de juillet et août, des agents de 
police effectueront une surveillance accrue 
autour des habitations et des commerces 
pendant vos absences. 

Vous pouvez vous inscrire à ce service 
gratuitement en remplissant un formulaire 
auprès de la Police municipale (un justificatif 
de domicile vous sera demandé).  
Et si vous vous absentez, n’oubliez pas de 
prévenir la police au moins 3 jours avant votre 
départ et en cas de retour anticipé.

• Police municipale 
2 rue des Charmilles 
01 78 70 52 53  
Ouvert tous les jours de 8h à 18h. 
• Brigade de nuit de l'intercommunalité, 
tous les jours, de 18h à 4h. 
01 34 44 82 82

• Hôtel-de-ville : les samedis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et  
20 août inclus. 
• Espace Marianne : du 1er au 26 août.
• Crèche familiale des Sarments : du 1er au 19 août inclus
• Multi accueil Les Minipousses : du 1er au 19 août inclus
• RAM 1 : du 1er au 19 août inclus
• RAM 2 : du 25 juillet au 19 août inclus
• Conservatoire de musique Jacqueline-Robin, musique 
& théâtre : 
- Rue de Paris : du 1er juillet au 19 août inclus
- Rue de Montmorency : du 1er juillet au 7 septembre inclus
• Médiathèque Les Temps Modernes : du 1er au 15 août 
inclus
•Théâtre Madeleine-Renaud : du 9 juillet au 4 septembre
• Maisons des habitants Joséphine-Baker et 
Georges-Pompidou : les 13, 18, 22 et 27 juillet et du 29 au 
31 août (Animation estivale-Mercredi d’été ; cf dossier 
p. 17), ainsi que du 1er au 26 août.

Attention, fermeture de la MDH J.Baker 
du 1er au 9 septembre inclus (phase 2 des 
travaux de réhabilitation de la structure)

• Service Jeunesse et Espace infos jeunes : les 13 et 
27 juillet (Animation estivale-Mercredi d’été ; cf dossier 
p. 17) et du 1er au 19 août.
• Service Evènementiel et Animation jeunesse : du 8 au 
26 août inclus. 

Les services municipaux 
à l'heure d'été

Fermetures 
estivales

Dimanche 19 juin, à l’issue du deuxième tour des 
élections législatives, Cécile Rilhac a été réélue 
députée de la 3e circonscription du Val-d’Oise.
Pour retrouver tous les résultats des élections à 
Taverny, bureau par bureau, rendez-vous sur le site 
de la ville.

En chiffres
• 17 400 personnes inscrites sur les listes 
électorales.
• 8 292 ont voté.
• 7 781 se sont exprimés pour l’un des deux 
candidats.
• 384 ont voté blanc.
• 127 ont déposé un bulletin nul.
• 9 108 se sont abstenues.

Électi ns 
législatives
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- L’ACTU -

Une journée 
pour nettoyer 
la forêt
Dimanche 3 juillet, venez protéger la nature 
en participant à la balade propreté en forêt 
de Montmorency. 

Menée à l’initiative de la Municipalité de 
Taverny, en partenariat avec les communes  
de Chauvry, Saint-Prix, Béthemont-la-Forêt 
 et Saint-Leu-la-Forêt, l’opération nettoyage  
a pour objectif de ramasser les déchets qui 
polluent la forêt, dans un esprit de 
convivialité.

PLUSIEURS DÉPARTS, 
UNE SEULE ARRIVÉE !
Plusieurs départs sont prévus dans 
chaque ville. À Taverny, le rendez-vous est 
donné de 14h à 16h, devant l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption, rue 

Benjamin-Godard. Une fois le matériel 
récupéré, les nettoyeurs bénévoles sont 
libres de déambuler dans la forêt, à leur 
rythme. Quel que soit le lieu de départ, 
l’arrivée se fera pour tous les parcours au 
parking des 4 Cèdres à Saint-Leu-la-Forêt. 

Soucieuse de réduire l’impact lumineux sur la biodiversité 
nocturne et dans un souci de réduction des dépenses 
d’énergie, la Municipalité a validé la démarche mise en 
place par la Communauté d’agglomération Val Parisis 
d’extinction totale de l’éclairage public, entre 1h15 et 
4h45, bien après les derniers trains, comme s’en est assurée 
la Municipalité.

POURQUOI ÉTEINDRE L’ÉCLAIRAGE  
UNE PARTIE DE LA NUIT ?
L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses 
énergétiques. Et l’augmentation actuelle des prix de 
l’énergie a créé une explosion du coût, allant de 40 %  
à 80 % sur certaines factures. Cette coupure nocturne 
de 3h30 va ainsi permettre de réduire la consommation 
d’énergie jusqu’à 26 %.

De plus, cette mesure favorise la biodiversité en 
permettant d’intensifier la démarche de trame noire 
au niveau de la communauté d’agglomération, 
démarche qui préserve, de fait, les espèces les plus 
sensibles à la pollution lumineuse.

Afin de limiter les consommations énergétiques et de contribuer  
à la préservation de l’environnement, la communauté d’agglomération 
Val Parisis met en place à compter du 1er juillet, l’extinction totale de 
l’éclairage public en cœur de nuit.

Lumières éteintes la nuit

Une démarche écologique 
et économique

« La Municipalité 
et l’agglomération veilleront  
à minimiser fortement  
les consommations 
énergétiques sans laisser  
de côté l’aspect sécuritaire. »

UNE EXCTINCTION COMPATIBLE 
AVEC LA VIDÉOSURVEILLANCE NOCTURNE
Conscientes des questions qui pourraient être soulevées 
par certains habitants concernant la sécurité, la 
Communauté d’agglomération Val Parisis s’est penchée 
sur les démarches initiées dans d’autres villes.  
Rappelons que cette exctinction a été réfléchie en lien 
avec les derniers trains arrivant en gare de Taverny et 
qu’elle est compatible avec la vidéosurveillance 
nocturne.

Enfin, le réseau de vidéoprotection urbaine continuera  
à fonctionner 24h sur 24 et 7 jours sur 7 afin que les 
services de secours et de police puissent intervenir 
rapidement sur tout type d’incident ou d’accident.

Prendre soin de sa forêt
Canettes, bouteilles en verre, emballages plastiques, 
papiers… Chaque année, les détritus sont encore trop 
nombreux et très variés. Tous les déchets sont déposés 
dans les bennes disposées au parking des 4 Cèdres. 12
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- L’ACTU -- L’ACTU -

Depuis 2011, la Municipalité a mis en place le 
dispositif Accès Jeunes (Aide à la cotisation 
culturelle et sportive) afin d’encourager la pratique 
sportive et culturelle des jeunes, en partenariat avec 
une trentaine d’associations partenaires.

Pensez à demander  
votre carte Accès Jeunes ! 

Vous avez jusqu’au 21 octobre 2022 
inclus pour demander votre carte.

Ce projet de requalification urbaine a 
permis la création de nouvelles résidences, 
la réfection de la rue des Lilas, la création de 
pistes cyclables et un aménagement 
paysager du quartier. L’ouverture en 2020 
de la nouvelle Maison des habitants 
Georges-Pompidou, créatrice de liens 
sociaux, et l’installation de professionnels de 
santé l’an dernier ont apporté de nouveaux 
services. Les commerces de proximité, 
quant à eux, se déploient progressivement 
avec l’installation de ce nouveau tabac-
presse qui fait suite à l’ouverture il y a un an 
de la boulangerie Le Moulin de Taverny, 
d’une épicerie en septembre dernier et 
d’un salon de coiffure en février.

L’ouverture du tabac-presse rue des Lilas, le 
20 juin dernier, permet au quartier 
Sainte-Honorine de poursuivre sa 
métamorphose, impulsée depuis plusieurs 
années par la Municipalité.

Quartier Sainte-Honorine

Le tabac-presse 
a ouvert 
rue des Lilas

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

Cette carte annuelle permet aux familles 
relevant des tranches de quotient familial 
T1 et T2 de bénéficier d’une aide 
financière lors de l’inscription à une activité 
associative, culturelle ou sportive, de leurs 
enfants âgés de 4 à 20 ans (nés entre le 
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2018) : 

50 % du coût de l’adhésion pour les 
tranches 1, dans la limite maximale de 80 € 
et 30 % du coût de l’adhésion pour les 
tranches 2, dans la limite maximale de 50 €.

OÙ RÉCUPÉRER LA CARTE  
ACCÈS JEUNES ? 
Depuis le 1er juin, vous pouvez retirer la 
carte « Accès jeunes » auprès du service 
Scolaire et à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville 
pour les enfants scolarisés en élémentaire. 
Pour tous les autres enfants et jeunes, la 
carte est à récupérer à la direction Sports et 
Vie Associative. 
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« Favoriser l'insertion, 
développer le lien social, 
mobiliser le jeune public, 
proposer des activités 
variées… Tels sont nos  
axes prioritaires pour 
l'épanouissement et la 
réussite des jeunes 
générations. »

Corinne Kieffer
Adjointe au Maire déléguée au Sport  
et à la Vie associative



EN PERSPECTIVE
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La Municipalité et ses partenaires organisent une programmation riche  
et plurielle, à destination de toutes et tous, pendant les deux mois d’été.  
Le parc de Pontalis se transformera en véritable parc d’attractions !  
Et des animations seront également organisées au plus près des habitants ! 

Savourez votre été
à Taverny !

La saison des festivités démarrera dès 
mercredi 13 juillet et se déroulera 
pendant plus de 10 jours en juillet et  
en août avec les Festiv’été ! À l’issue de 
cette première journée d’animations, 
Taverny célèbrera la Fête nationale.

Mercredi 13 juillet, dès 18h, la 
Municipalité proposera des animations 
tout public, au parc François-Mitterrand. 
La soirée débutera avec « La P’tite Fête 
Foraine », une animation qui vous 
plongera dans l’univers des baraques 
foraines ; elle se poursuivra en musique 
avec un DJ et le groupe « Bazar & 
Bémols », qui vous proposera un concert 
de chansons françaises swing. 

À 23h, le spectacle pyrotechnique,  
aura pour thème le Voyage. Il viendra 
clôturer cette grande soirée en beauté !

Renseignements 
01 34 18 65 19

15
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Pourquoi avoir transformé les Mercredis 
d’été en Festiv’été ? 
L’objectif de la Municipalité est de proposer 
aux familles et à nos jeunes qui ne pourraient 
pas partir en vacances cet été, de s’évader 
en participant à de nombreuses activités et 
animations. En développant davantage de 
journées d’animations, nous avons souhaité, 
aux côtés de nos partenaires, organiser une 
programmation qui se veut plurielle et 
gratuite. 

Quelle est la programmation de cet été  
à Taverny ?
La traditionnelle soirée du 13 juillet ouvrira 
le bal des festivités mais sachez que des 
stages sont planifiés en amont, à destination 
des jeunes (déjà en congés scolaires) ou des 
personnes éloignées du numérique. Une 
semaine complète d’animations pour les 
familles sera organisée dans le cadre de 
Festiv’été. Concrètement, ce sont plus de 
10 jours d’activités gratuites qui vous seront 
proposés ! Au programme : des jeux, des 
ateliers de sensibilisation, de la culture, des 
animations ludiques, une ferme, une 
structure aquatique…. Et, parce que la 
Municipalité se donne comme priorité 
d’aller au plus près de ses administrés, 
de nombreuses animations en pieds 
d’immeuble seront également organisées  
cet été. Et n’oubliez pas que la Ville dispose 
de nombreux parcs et espaces verts dans 
lesquels vous pourrez vous dépenser ou 
rechercher des zones de fraîcheur !

2 questions à

LUCIE MICCOLI
Adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse



Du mercredi 13 juillet au mercredi 
31 août, de nombreux services 
municipaux et leurs partenaires vous 
proposent une programmation riche 
et variée, pour tous les âges, 
composée de nombreuses activités 
éducatives, culturelles et sportives.  
Les animations auront lieu au parc de 
Pontalis et sur le terrain de rugby de 
Boissy. Au programme : jeux de société 
géants, poney, trampoline, cerf-volant, 
loisirs créatifs, ferme, magicien…  
Et, une structure aquatique avec 
pédalo, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.

Notez que les adolescents qui auront 
participé à un atelier de stand-up avec 
un professionnel du spectacle, 
organisé par la Maison des habitants 
Joséphine-Baker, présenteront leur 
spectacle mercredi 13 juillet, entre 
15h et 17h au parc de Pontalis, à 
l’occasion de ces Festiv’été.

Taverny ouvre les Festiv’été !
Et parce que la santé fait partie des 
priorités de la Municipalité, le CCAS, 
en collaboration avec le Comité 
départemental de la Ligue contre le 
cancer, proposera des ateliers sur la 
prévention des risques du soleil, les 
mercredis 13 et 20 juillet, autour de  
jeux ludiques. 

À l’occasion de ces Festiv’été, la 
médiathèque Les Temps modernes  
sort de ses murs et vous proposera des 
lectures les mercredis 13, 20 et 27 juillet 
et 31 août, de 16h à 17h.

En juillet et en août, la Municipalité transforme 
les mercredis d’été et vous propose de faire le 
plein d’activités avec dix après-midis 
d’animations gratuites au parc de Pontalis. 

Dates et horaires
Mercredi 13 juillet : de 14h à 18h, en lien avec  
la Fête nationale qui débutera vers 18h30 ; 

Du lundi 18 au samedi 23 juillet, de 15h à 20h ;

Mercredi 27 juillet, de 15h à 20h ;

Mardi 30 et mercredi 31 août, de 14h à 18h

Scannez ce QR Code pour 
retrouver le programme 
complet des Festiv’été ! 
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UN STAGE DE PHOTOMONTAGE
POUR NOS COLLÉGIENS  
DÉJÀ EN VACANCES 
Les jeudi 4 et vendredi 5 juillet, dix jeunes 
âgés de 11 à 17 ans pourront exprimer 
leur sensibilité artistique tout en s’amusant 
avec un art qu’ils pratiquent au quotidien : 
la prise de vue sur tablettes ou smartphones.

SE REMETTRE À LA PAGE
Afin de permettre aux Tabernaciennes  
et Tabernaciens de découvrir ou de se 
perfectionner au numérique, la 
Municipalité met en place un stage de 
10 heures, à l’Espace Marianne, proposé 
sur deux sessions au choix : du lundi 4 au 
vendredi 8 juillet (hors mercredi 6 juillet), 
de 14h à 16h30 ou du lundi 18 au 
vendredi 22 juillet (hors mercredi 
20 juillet), de 14h à 16h30.

L’ÉTÉ EN MUSIQUE
Les Dimanches au kiosque se  
poursuivent cet été avec plusieurs 

dates en juillet et août. Dimanche 3 juillet, 
vous pourrez découvrir le groupe pop 
électro « Cracbake ». Et dimanche 
17 juillet, ne manquez pas le concert de 
« LemonJam » avec Will Maës, qui revient sur 
la scène du kiosque pour la troisième fois. 
Peut-être enregistrera-t-il à nouveau le 
concert en live?

POUR PRENDRE L’AIR
Taverny, située à l’orée de  

la Forêt de Montmorency, bénéficie  
de nombreux espaces verts permettant  
à chacun de s’aérer, de pratiquer une 
activité sportive ou tout simplement 
d’aller trouver un peu de fraicheur en 
période de canicule. La Ville dispose ainsi 
de près de 30 parcs et jardins répartis sur 
l’ensemble du territoire et permettant 
d’agrémenter le cadre de vie des habitants. 

TAVERNY PREND LE LARGE 
La Direction de l’action éducative propose 
aux enfants scolarisés en élémentaire un 
mini-séjour « Sports de pleine nature » à 
St-Fargeau-Ponthierry au cours duquel ils 
seront amenés à pratiquer vélo, sarbacane, 
tir à l’arc, orientation ou encore escalade 
sur bloc. 
De plus, les enfants et adolescents des 
Maisons des habitants partiront à la base 
de loisirs de Jablines ou à Berck-sur-mer. 
Quant aux familles adhérentes des Maisons 
des habitants, elles se rendront du 9 au 
16 juillet prochain à Chatelaillon-Plage,  
en Charente-Maritime. Enfin, des sorties  
à la mer ou dans les bases de loisirs de la 
région seront régulièrement proposées.

Taverny cet été, 
c’est aussi...

Des animations 
au plus près des habitants 
Nouveauté cette année, la Municipalité a 
décidé d’aller au plus près des habitants en 
organisant des animations en pieds d’immeuble 
dans les différents quartiers de la ville à 
destination des jeunes et des familles (cf. p. 18).

Par ailleurs, la Municipalité mène actuellement 
un projet de mise en couleur des quartiers, en 
partenariat avec le bailleur social CDC Habitat. 
Dans ce cadre, les habitants du quartier des 
Sarments-Nérins sont invités à participer à la 
réalisation de fresques murales sur le thème de 
la nature, avec l’aide d’un graffeur 
professionnel, du lundi 25 au vendredi 29 
juillet, de 10h à 12h puis de 13h30 à 16h30. 

Et du côté  
des accueils  
de loisirs ? 
Juillet sera sportif avec « Les 12 travaux de 
Taverny » tandis que le programme du mois 
d’août sera davantage tourné vers le farniente et 
la détente avec le thème « la croisière s’amuse ».  
Enfin, les passionnés de manga s’en donneront  
à cœur joie lors de la semaine du 22 au 26 août ! 
De plus, les équipes seront à pied d’œuvre tout 
l’été pour construire le char du « Château 
ambulant » de Miyazaki, qui défilera à l’occasion 
du Festival du Cinéma !

UN ÉTÉ SPORTIF 
Les Maisons des habitants Joséphine-Baker et 
Georges-Pompidou s’associent aux associations 
sportives locales pour permettre aux jeunes de 
la ville de pratiquer des activités sportives 
pendant l’été. Ainsi, elles proposent aux jeunes, 
en partenariat avec le Basket Club de Taverny/
Montigny, un stage de Basketball, vendredi 
8 juillet, lundi 11 juillet, vendredi 15 juillet et  
lundi 25 juillet de 14h à 16h30 au Gymnase 
Richard-Dacoury. Un stage de football sera 
également organisé vendredi 8 juillet, lundi 11 
juillet, mercredi 13 juillet et vendredi 15 juillet de 
10h à 12h, en partenariat avec le Cosmopolitan 
Club de Taverny.
Par ailleurs, comme chaque année, les 
Tabernaciens âgés de 6 à 17 ans peuvent 
participer aux stages multisports organisés dans 
les différents sites sportifs de la ville, en juillet.

J’apprends à nager !
Les enfants âgés de 4 à 12 ans qui ne savent pas 
nager sont invités à participer au projet 
« J’apprends à nager », destiné à leur permettre 
d’acquérir les compétences nécessaires pour 
évoluer dans l’eau en toute sécurité et ainsi 
prévenir les risques liés à la baignade et éviter 
celui de la noyade.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

espace-marianne@ville-taverny.fr 
ou 01 30 40 50 95 
Espace Marianne : 2 place de la Gare

LES DIMANCHES DE 16H À 17H
DIMANCHE AU KIOSQUE
Concert au parc Henri-Leyma 
(Derrière le conservatoire Jacqueline-Robin)
174 rue de Paris

Renseignements :
dimancheokiosque@ville-taverny.fr

Retrouvez  
la programmation 
du mois d’août
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Nos quartiers dynamiques
Que ce soit en cette période estivale mais aussi 
toute l’année, les quartiers de la ville s’animent 
régulièrement ! 

DES QUARTIERS ÉCOLOGIQUES 
ET SOLIDAIRES
Organisée depuis de nombreuses 
années dans les différents quartiers de 
la ville, la Fête des Voisins représente 
toujours un moment de convivialité, 
d'échanges et de bonne humeur pour 
retrouver ou faire connaissance avec ses 
voisins. Par ailleurs, chaque année, la 
Municipalité, avec le soutien du REFER 
(Réseau francilien pour le réemploi) et 
de l’Ademe, et en partenariat avec les 
bailleurs sociaux, les conseils citoyens et 
le syndicat Tri Action, met en place des 
collectes solidaires en pieds 
d’immeuble qui se clôturent par une 
boutique éphémère, dans les quartiers 
des Sarments et des Pins. En parallèle de 
la boutique éphémère, des ateliers 
gratuits de réparation de vélo sont 
organisés à chaque fois. (cf p. 8)

UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS !
Nouveauté cette année, la Municipalité a 
décidé d’aller au plus près des habitants 
en organisant des animations en pieds 
d’immeuble dans les différents quartiers 
de la ville. Du 1er au 5 août, de 14h à 
17h, la Municipalité, en partenariat avec 
l’association des Francas organise des 
activités pour les 9-15 ans. 
Au programme : création de stylo 3D, 
fusées à eau et découverte du ciel et  
de ses étoiles. 

Et du 23 au 26 août, Ludo’api, véritable 
espace de jeux et de détente pour toute 
la famille, vous permettra de partager  
un moment ludique avec vos enfants, 
avec un large choix de jeux (société, 
plateaux en bois…) ou encore de 
découvrir les bienfaits du massage bébé.  
Un « écostudio », en partenariat avec 
Veolia, vous permettra de découvrir  
les gestes simples pour faire des 
économies d’eau. De plus, deux ateliers 
« photopoèmes » destinés aux jeunes 
âgés de 12 à 15 ans seront également 
au programme mercredi 24 août aux 
Sarments et vendredi 26 août aux Pins. 

Un adulte-relais, 
au plus près des habitants !
Arrivé en avril dernier, ce médiateur social et 
adulte relai travaille en priorité avec les habitants 
des quartiers Sarments, Jean-Bouin et Les Pins.  
Il a pour missions de faciliter la concertation et la 
mise en relation entre les habitants, les services 
de la ville et ses partenaires. Il informe la 
population mais doit également prévenir et gérer 
des situations conflictuelles.

Cédrick MUZINGA-MBAKA 
médiateur social et adulte relai, 
joignable au 06 12 34 72 69 ou par 
mail : politique-ville@ville-taverny.fr

Scannez ce QR Code pour 
connaître le programme de  
la Ludo’api 

« Être au plus proche  
des besoins des habitants 
est un choix de notre 
Municipalité pour que  
les services de la Ville soient 
accessibles à tous. Nous 
vous donnons rendez-vous 
sur ces différents lieux de 
rencontres »

François Clément
Adjoint délégué aux Quartiers, à la Démocratie 
de proximité, à la Politique de la Ville  
et à la Prévention.

* www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens

LES CONSEILS CITOYENS,  
DES COLLECTIFS ACTIFS !
Les conseils citoyens ont pour objectif  
la participation directe et active de 
l’ensemble des acteurs des quartiers 
prioritaires (associations, commerçants, 
professions libérales…). Ils sont à 
l’initiative de nombreux projets ou 
d’actions destinés à améliorer la vie  
du quartier*.

Pour contacter les conseils citoyens : 
- conseilcitoyensdespins@gmail.com 
- levivreensemble95150@gmail.com

La Municipalité en collaboration avec les bailleurs 
sociaux et les Conseils citoyens organisent de nombreuses 

animations conviviales tout au long de l’année.
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- AU PLUS PRÈS -



’FESTIV

ÉTÉ
EN JUILLET ET EN AOÛT,

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

NOUVEAUTÉ 2022

10 APRÈS-MIDI 
D’ANIMATIONS

AU PARC DE PONTALIS
POUR TOUTE LA FAMILLE

Avec le soutien et la participation 
d’associations de la ville.

Vente
de boissons

+ restauration 
sucrée

 sur place
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Poney

Structure aquatique

Trampoline

Sports
Ferme

Jeux de société géants

Loisirs créatifs

Magicien

Cerf-volant

SERVICE JEUNESSE - jeunesse@ville-taverny.fr
06 08 62 07 55 

 VILLE-TAVERNY.FR

le 13 juil.
de 14h à 18h

du 18 au 23 juil.
de 15h à 20h

le 27 juil.
de 15h à 20h

les 30 et 31 août
de 14h à 18h

PROGRAMME
COMPLET

www.ville-taverny.fr





- ET VOUS ! -

Noémie 
Lample

« C’est enrichissant 
de découvrir 

d’autres langues  
et des cultures 

différentes. »

Pour en savoir  
plus sur la 

mini-entreprise  
du collège 

Ste-Honorine »

Qu’est-ce qui t’a poussée à devenir élue 
du CMJ ? 
C’est mon frère, élu au CMJ, qui m’a donné 
l’envie de présenter ma candidature. Je fais 
partie de la commission Écologie / 
développement durable. Sans être 
« extrêmiste » de l’écologie, je suis persuadée 
qu’il faut agir dès aujourd’hui pour demain ! 
Pendant ce mandat, nous avons travaillé sur 
l’installation d’hôtels à insectes dans la ville. 
Avec l’appui du service communication de  
la ville, nous avons également créé une affiche 
de sensibilisation à l’émission de gaz à effet 
de serre que vous devriez voir cet été sur  
les panneaux de la ville. J’ai également un rôle 
de représentante dans mon collège : je suis 
déléguée de ma classe mais aussi du conseil 
de vie citoyenne, du conseil d’administration 
et du conseil d’hygiène et de sécurité de 
l’établissement. Je défends également mes 
camarades lors des conseils de discipline. 

As-tu une spécialité au collège ?  
Je suis actuellement en 3e, dans une classe 
sport, avec anglais en première langue  
et espagnol en LV2. Je fais partie du projet 
Erasmus de mon collège. 
Dans ce cadre, nous avons créé une mini-
entreprise de vente de savons en forme  
de puzzles avec des élèves de Lettonie,  
du Portugal et de Slovaquie. C’est très 
enrichissant de découvrir d’autres langues  
et des cultures différentes. L’an prochain,  
je souhaiterais faire une seconde générale  
au lycée de la Légion d’Honneur à Saint-
Denis ; si je ne suis pas acceptée, j’irai en 
classe européenne à Louis-Jouvet.

Pourquoi vouloir intégrer  
le lycée de la Légion d’Honneur ? 
Il y a quelques années, mes parents m’avaient 
emmenée visiter la basilique de Saint-Denis 
et j’ai découvert à cette occasion ce lycée. J’ai 
tout de suite eu envie d’y suivre ma scolarité 
car c’est un très bel établissement prestigieux 
mais mes parents m’avaient expliqué que je 
ne pourrais jamais intégrer cette institution*. 
Mais « il ne faut jamais dire jamais » car ma 
mère a reçu l’Ordre national du mérite il y a 
quelques mois  (cf. Taverny Magazine #42, 
p. 21). C’est pourquoi j’ai eu l’immense joie  
de pouvoir déposer ma candidature !

As-tu d’autres passions ? 
Je suis en classe waterpolo au collège et au 
club TSN 95, en équipe régionale Open 
dame (championne d’Île-de-France cette 
année et qui monte en N1) et dans l’équipe 
mixte U15 Honneur (champions d’Île-de-
France et 3e au championnat de France).  
Je joue aussi avec le CIF U15 fille depuis 
début mars. Du coup, je joue au waterpolo 
tous les jours et le week-end, je participe aux 
matchs. Et en vacances, je pratique l’équitation, 
en Bretagne. Dans ce club, on ne selle pas 
forcément le cheval, l’approche est plus 
naturelle : l’animal n’est pas considéré comme 
un outil. 

* Cette institution est réservée aux filles, petites-filles  
et arrière-petites-filles des décorés français et étrangers  
de l'ordre de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire  
ou de l’ordre national du Mérite.

Noémie Lample a occupé le rôle de porte-drapeau lors de la dernière cérémonie 
du 8 mai 1945. Au-delà de son mandat d’élue au Conseil municipal des jeunes (CMJ), 
cette Tabernacienne de 14 ans est une jeune citoyenne engagée et très active. 

Réussite &  
engagement  
citoyen… 
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31 mars 2008 
Naissance 

2019 
Intègre le club  
de waterpolo

2020 
Intègre le CMJ

Mai 2022 
Accueil des élèves 
slovaques et lettons 
dans le cadre du  
projet Erasmus

Septembre 2022 
Entrée en seconde 

Bio express



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Résultat des présidentielle et législatives à Taverny : forte attente de lutte contre les 
inégalités sociales et de réponse à l’urgence écologique !

L’avenir commence toujours 
demain

Les voix de l’union de la gauche et des 
écologistes se sont fait entendre à Taverny 
lors des dernières élections présidentielles 
et législatives plaçant en tête, à chaque fois 
qu’ils étaient présents, leurs candidats sur la 
commune. Tandis que les candidates soute-
nues par madame le maire et une grande 
partie de son équipe étaient largement 
distancées au point même de ne pas être 
qualifiées pour le second tour et cela malgré 
la confiscation des espaces d’expression 
libre. Le message est clair et montre que l’on 
ne peut pas continuer à nier le débat démo-
cratique et la prise en compte des expres-
sions multiples des Tabernaciens. Changeons 
d’ère à Taverny continuera de porter les voix 
des forces de gauche et des écologistes.

Pour exemple, nombre de Tabernaciens ont 
découvert à leurs dépens que la vidéo 
verbalisation est entrée en action sur la 
commune. Ce renforcement de la vidéo 

surveillance interroge sur l’efficacité d’un 
dispositif toujours croissant sans même 
qu’un bilan sur son utilisation ne soit com-
muniqué par l’équipe municipale. Les 
chiffres parus dans la presse indiquent une 
augmentation des vols à l’arraché, à la rou-
lotte et de voiture.

Après le tout récent épisode caniculaire, 
il convient d’alerter sur la préservation des 
espaces naturels, premier rempart efficace 
face à la hausse des températures. Plutôt 
que la destruction souhaitée par la majorité, 
conservons les terres des Écouardes, véri-
table poumon vert au sein de notre cité !

Les élus du collectif Changeons d’ère vous 
souhaitent un très bel été.

Les résultats obtenus par la Droite 
nationale lors des dernières élections 
législatives sont très encourageants 
pour l’avenir. Ils traduisent une vraie 
prise de conscience des Français pour 
leur avenir et celui de leurs enfants.

Avec plus de 80 députés patriotes 
élus, la vraie droite fait son grand 
retour à l’Assemblée Nationale,  
en dépassant les « républicains » et 
elle devient la principale force 
d’opposition au système.

L’avenir commence toujours demain 
et il nous faut poursuivre nos efforts 
en vue de la reconquête du pouvoir, 
au service de la France et des Français 
d’abord.

Hauts les cœurs !

 

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

La programmation culturelle de ce mois de 
juin 2022, proposée par la Municipalité, 
démontre une nouvelle fois l’engagement 
et la volonté politique de notre maire.

L’équipe municipale a notamment organisé, 
du 20 au 28 juin dernier, un temps fort 
consacré aux arts contemporains. Dans le 
cadre de l’opération « Un jour, une 
œuvre », la médiathèque « Les Temps 
Modernes » a accueilli le 22 juin dernier une 
œuvre originale issue des réserves du 
Centre Pompidou : « L’atelier de l’Impasse 
Gulema » de Raoul Dufy. De nombreuses 
animations se sont tenues autour de cette 
toile comme des ateliers de peinture 
destinés aux enfants scolarisés à Taverny et 
une conférence tenue par un expert du 
célèbre musée d’art moderne parisien. 
Nous tenons à saluer l’action de notre 
maire, Florence Portelli qui a largement 
œuvré en faveur de cette manifestation de 
haut niveau.

Dans le même esprit, les enfants des 
écoles élémentaires et maternelles de 
Taverny ont bénéficié du programme 
« Musée en Herbe » et ont suivi une 
initiation aux œuvres d’éminents artistes 
comme Chagall et Hundertwasser. 
L’équipe municipale a également organisé 
des visites au Palais de Tokyo ainsi qu’au 
FRAC (Fond régional d’art contemporain) 
à destination des jeunes Tabernaciens. Au 
total, 500 habitants de notre commune 
ont participé à la semaine des arts 
contemporains. Nous sommes honorés et 
fiers de participer à la démocratisation 
de la vie culturelle. 

Par  a i l leurs,  l ’équipe du théâtre 
Madeleine-Renaud a présenté, le 22 juin 
dernier, la programmation du « TMR » 
pour la saison 2022/2023. Dans ce 
contexte de sortie de crise sanitaire, la 
Municipalité a souhaité présenter un 
programme ambitieux, de qualité et pour 
tous les publics. Nous vous invitons 
vivement à profiter pleinement de cet 

équipement culturel qui propose une 
salle de spectacle de près de 400 places, 
des tarifs réduits, des abonnements et 
même un restaurant  les  soirs  de 
représentation.

Conformément aux engagements pris 
durant la dernière élection municipale, la 
ville de Taverny excelle en matière 
d’Education artistique et culturelle (EAC) 
avec des projets très ambitieux. Nous 
devons cela à Florence Portelli, qui grâce 
à sa casquette de vice-présidente de la 
Région Île-de-France en charge de de la 
Culture, attire les plus grandes institutions 
parisiennes dans notre commune. 

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous au Festival de Cinéma, 
événement culturel incontournable de la 
rentrée, du 22 au 25 septembre 2022.

Nous vous souhaitons un très bel été, 
prenez soin de vous et de vos proches.

- EXPRESSIONS -

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

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

Taverny, ville de Culture 
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FFête nationaleête nationale
Mercredi 13 juillet 2022

La P’ tite
fête foraine

Concert
Animations

Soirée 
Dj

Bazar et
Bémols

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
01 34 18 65 19
EVENEMENTIEL@VILLE-TAVERNY.FR 

 VILLE-TAVERNY.FR
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Restauratio
n

foodtrucks

Parc François-Mitterrand

de 18h à 23h30



Il est vrai que les transports en commun sont essentiels pour faciliter 
notre quotidien et pour limiter l’usage de la voiture. À Taverny, ils sont 
gérés par une entreprise privée, Lacroix, qui ajuste la fréquence de ses 
lignes selon les usages et selon les évaluations de fréquentation qu’ils 
font annuellement, dans une logique de rentabilité et pour éviter de 
faire rouler des bus à vide, notamment aux heures creuses au milieu de la 
journée. 
Nous les rencontrons régulièrement pour leur faire remonter nos 
constats de terrain sur les manques et les besoins et allons continuer de 
les sensibiliser sur le sujet, notamment pour qu’ils étoffent leurs lignes en 
lien avec notre futur éco-quartier qui devra être bien desservi en 
transports, et pour garantir à nos jeunes des bus fréquents pour arriver 
en cours en temps et en heure.

Bravo à @neph.mtz
Vous aussi, postez vos meilleures photos de la ville avec 
#tavernypassion : un lieu, un instant, un regard que nous 
mettrons peut-être prochainement en avant !
Partagez votre passion !

# TAVERNY PASSION

JUIN

JUINJUIN

Suivez-nous sur

Je viens d’arriver sur la commune avec ma petite famille et très heureuse 
du cadre de vie. La ville fait des efforts pour l’écologie et la préservation 
de l’environnement néanmoins je constate que l’offre de bus est encore 
trop peu développée. Il manque des liaisons de bus en journée et soirée 
(que 2 bus par heure en journée sur certaines lignes voire moins, pas de 
bus le dimanche) pour se rendre dans les points stratégiques de la ville 
(centre commercial, gare, gymnases, etc) à tout moment de la journée ou 
pour se rendre dans les villes environnantes (Beauchamp par exemple), 
cela pénalise par ailleurs les collégiens et lycéens pour rejoindre leur 
établissement/retourner à leur domicile où les heures d’entrée et de 
sortie ne sont pas compatibles. Nora B. @

FACEBOOK
Vie locale
La Boucherie BRETAUDEAU fête ses 15 ans
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- ÇA BUZZ -

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

INSTAGRAM

LE POST LE + LU
FACEBOOK

Rucher communal
La première récolte de miel du rucher communal de 
Taverny, opérée le 14 juin, a produit 200 kg de miel !

5514

Catherine Lefèvre
Quelle belle idée : un rucher communal ! 
Bravo à ceux qui ont permis de réaliser ce projet. 1

LE POST LE + « LIKÉ »

139



À noter ! Actu seniors

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

- MÉMENTO -

LUNDI 4
Emincé de saumon sauce marseillaise 
• Riz complet • Mimolette • 
Saint-Paulin • Fruit frais au choix

MARDI 5
Tomate et mozzarella • Concombre en 
rondelles • Vinaigrette balsamique • 
Saucisse chipolatas* • Saucisse de 
volaille façon chipolatas • Pommes 
noisette • Fromage blanc bio • Yaourt 
nature • Sucre de canne CE

MERCREDI 6
Nem de légumes • Sauce barbecue • 
Carottes et semoule • Yaourt nature 
de Sigy lcl • Confiture d’abricot 
dosette de sucre blanc • Fruit frais au 
choix

JEUDI 7
Salade verte aux pommes et oranges 
bio • Salade verte et bûche mélangée 
• vinaigrette moutarde • Rôti de 
boeuf lr et ketchup • Petits pois 
mijotés • Cake nature du chef (farine 
locale)

VENDREDI 8
Tranche de pastèque • Melon 
charentais • Hoki PMD aux petits 
légumes • Boulgour • Fruixé pomme 
fraise, copeaux de chocolat blanc

LUNDI 11
Carottes râpées • Tomate • 
Vinaigrette moutarde • Cantal aop • 
Couscous de légumes, fêves et 
semoule • Lacté saveur vanille • 
Lacté saveur chocolat

MARDI 12
Marmite de colin mode honfleur 
(fruits de mer et sauce crème) • Riz • 
Fromage frais cantafrais • Fromage 
frais Cantadou ail et fines herbes • 
Batonnet freeze

MERCREDI 13
Melon • Pastèque • Comté lait cru 
(accomp.) Vrac • Paupiette de veau 
poivronade • Gratin de courgettes • 
Beignet parfum chocolat • Beignet 
aux pommes

JEUDI 14 VENDREDI 15
Concombre tzaziki • Salade verte • 
Nuggets de poisson PMD et ketchup • 
Pommes de terre quartier avec peau 
• Petit fromage frais aux fruits • Petit 
fromage frais nature

LUNDI 18
Sauté de bœuf LR à la hongroise 
(paprika doux, crème) • Carottes et 
lentilles mijotées • Yaourt nature • 
Yaourt aromatisé • Fruit frais au choix

MARDI 19
Salade de pommes de terre • Salade 
de pois chiche et cantal aop • Émincé 
de thon sauce armoricaine • Épinards 
branches à la béchamel • Fruit frais 
au choix

MERCREDI 20
Tranche de pastèque • Melon 
charentais • Oeuf dur Mayonnaise 
Ketchup du chef • Salade de pâtes à 
la grecque (tomate, poivron, brebis, 
olive) • Fromage blanc nature • 
Yaourt nature • Sucre de canne CE

JEUDI 21
Jambon blanc* LR • Jambon de dinde 
LR • Purée de courgette • Camembert 
• Coulommiers • Liégeois chocolat • 
Liégeois à la vanille

VENDREDI 22
Tomate vinaigrette aux herbes • 
Carottes bâtonnets • Sauce cocktail du 
chef • Merguez • Trio de légumes au 
gratin (carotte, courgette, chou fleur) 
Saint-Nectaire aop (accomp.) vrac • 
Crêpe nature sucrée • Pâte à tartiner 
individuelle crème fouettée

LUNDI 25
Sauté de veau LR sauce au thym • 
Semoule • Fromage frais Carré frais • 
Fromage frais Chanteneige • Fruit 
frais au choix

MARDI 26
Carottes râpées et raisins secs • 
Salade verte et maïs • vinaigrette 
moutarde • Beignet stick mozzarella • 
Haricots verts • Penne au blé complet 
et emmental râpé • Tarte chocolat • 
Tarte au flan 

MERCREDI 27
Brandade de poisson (colin d’Alaska, 
merlu, hoki) PMD du chef (Pdt fraîche 
locale) • Petit fromage frais aux fruits 
• Petit fromage frais nature • Fruit au 
choix

JEUDI 28
Tranche de pastèque • Fajitas de 
bœuf et riz • Batonnet freeze

VENDREDI 29
Filet de colin d’Alaska PMD pané frais 
et quartier de citron • Flan de 
courgettes, mozzarella et basilic • 
Fromage blanc nature • Fromage 
blanc aromatisé • Purée de pomme 
agb (frais) 

Dimanche 11 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Notez la date du prochain Forum des associations, 
qui aura lieu au parc de Pontalis. 

Retrouvez les associations locales 
en amont du forum sur le Forum digital 
des associations ! 

Les 15 et 16 octobre
BANQUET DES SENIORS : NOTEZ LA DATE !
La Municipalité et son CCAS ont le plaisir de vous informer que 
le banquet des seniors se tiendra le 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

*  Produits bio indiqués en vert.

Férié
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- MÉMENTO -

• Marché de l’Hôtel-de-Ville, place du Marché 
Neuf : mardi, vendredi et dimanche, de 8h à 13h. 
• Vendredi du Terroir, place Verdun : 
chaque 1er vendredi du mois. 
Prochaine date : vendredi 1er juillet

Attention, pas de marché du terroir
en août. 

À vous de jouer !

ESPACES VERTS, PARCS, SQUARES
& JARDINS À TAVERNY
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  Bel espace vert de Taverny pour se détendre 2  Confidence • Pas en échecs 3  Parc proche du 

collège Georges-Brassens • Ove retourné 4  Cela est mieux • Près de la place de la Gare 5  Square 
de Taverny • Skate... à Taverny 6  Se dirige dans le mauvais sens 7  On le trouve rue de Paris, à 
Taverny 8  Du genre à faire gratter • Ça coule de source • C’est courant en Suisse (avec article) 9  
Pays dans le Pacifique • Parc situé près d’une sente à Taverny 10  Cheville • Intelligente • Intra-muros 
11  Bois verdoyant à Taverny • Bois ayant son château à Taverny 12  En lisse • Fait un avoir • Évolue 
doucement en forêt • Précède le pas 13  Suffixe • Forêt qui reste un poumon vert, à Taverny 14  
Vache folle • Anneau • Refus anglais 15  Square de Taverny •

VERTICALEMENT
A  Parfait pour faire du sport à Taverny B  Va à l’envers • Plutôt 

joueuse C  Unité de rayonnement • N’est donc pas réel • 
Refuse de passer à table D  Passera sur le gril • Compagnie • 
Sodium • Difficile à définir E  Fleur de printemps • Met en 
appétit F  Il est nommé sans être citer • Adverbe de temps • 
Mit en retrait G  Dit à la lettre près • Il a le cœur chaud • Propre 
ou commun H  Format de fichier de compression • Guides à 
cheval • Forcément sélectif I  Commune d’Estonie • Pas 
courant • Exprimer en prière J  Eglise russe • Voyelles • Génère 
une bonne culture K  Prénom • Ça pose un problème • Prénom 
masculin • On connait son défilé L  On aime les avoir tous en
main • Queue de loup • Donne de l’espoir aux pauvres 
pêcheurs M  Utilisera • Fleuve côtier • Célèbre pilote N  
Chiffres romains • C’est une manière de rêver • Pousse sur des 
plantes O  Marché africain • Partira • Trois fois la même •

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

N
E
S

S
I
T
E

S
E
T

A S S A X O P H O N E

HÔTEL-DE-VILLE
2 place Charles-de-Gaulle 
Tél. 01 30 40 50 60 
• Lundi de 13 h 30 à 17 h 30 
•  Mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30

• Samedi de 9 h à 12 h.

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

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #44 -

Contact & horaire  
de la Mairie de Taverny

A B C D E F G H I J K L M N O
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Dimanche 3 juillet
PHARMACIE DE LA POSTE 
86 BD DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE  
95 110 SANNOIS 
01 39 81 20 53

Dimanche 10 juillet
PHARMACIE BARBOSA
(Test antigénique) 
66 AVENUE DE PARIS - 95 600 EAUBONNE  
01 39 59 42 99 

Jeudi 14 juillet
PHARMACIE DES TILLEULS 
2 RUE DES TILLEULS - 
95 600 EAUBONNE  
01 39 59 01 18

Dimanche 17 juillet
PHARMACIE CADET DE VAUX 
CCIAL CADET DE VAUX 
95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE  
01 34 15 59 59

Dimanche 24 juillet
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
9 PL LOUIS JEAN FINOT - 95 580 ANDILLY  
01 39 59 21 68

Dimanche 31 juillet
PHARMACIE DU GRAND CEDRE
(Vaccination AntiCOVID) 
24 ROUTE DE MONTLIGNON 
95 600 EAUBONNE 
01 34 16 17 84 

PHARMACIES DE GARDE

Scannez ce QR Code pour 
connaître les pharmacies  
de garde au mois d’août.

JOURS DE MARCHÉ
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Direction Sport & Vie associative
149 rue d’Herblay
svie-associative@ville-taverny.fr
01 39 95 90 00

 ville-taverny.fr

Trouvez votre association
   en un clic !

«LA» plateforme   de la vie associative tabernacienne au quotidien

Retrouvez le FORUM DIGITAL 
et son guide des associations
sur asso-sport-taverny.fr
ou en scannant ce QR-code C

®
M

 2
©

22
 •

 V
ill

e 
d

e 
Ta

ve
rn

y


