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L’heure de la rentrée a sonné pour chacun de nous : l’occasion pour les 
enfants et adolescents tabernaciens de retrouver le chemin de l’école  

(du collège ou du lycée), leurs camarades et leurs professeurs, ou bien de découvrir 
leur nouvel environnement scolaire. 

Grâce à la mobilisation des services municipaux, « Festiv’été » (anciennement 
les mercredis d’été) a cette année encore remporté un vif succès auprès du 
grand public avec la participation de près de 4 000 personnes durant 10 après-
midi d’animations au parc de Pontalis. 

À Taverny, la période estivale n’est jamais synonyme d’arrêt complet de l’activité 
puisque les services municipaux assurent la continuité du service public de 
proximité et réalisent également de multiples travaux et aménagements, à 
l’image des interventions dans nos écoles publiques communales.

Cet été, la Municipalité a investi plus de 600 000 € dans nos écoles, poursuivant 
ainsi l’investissement massif pluriannuel engagé depuis 8 ans par mes équipes 
à destination du patrimoine bâti dont nous avons la responsabilité.  Ainsi, depuis 
2014, nous avons investi 6 millions d’euros dans le patrimoine scolaire, et ce, sans 
augmentation de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales.

Cet effort continu est une nécessité absolue afin de permettre à nos enfants 
d’évoluer et d’étudier dans des conditions optimales car l’éducation demeure 
une priorité.

Par ailleurs, et pour ne citer que ces deux dossiers, la seconde tranche des travaux 
pour la Maison des habitants Joséphine-Baker a été achevée cet été pour un 
coût total de 200 000 €, et la construction de la future halle de tennis du complexe 
sportif Jean-Bouin se déroule selon le planning établi.

Le mois de septembre ne déroge pas à la règle et vous permettra de profiter 
de nombreux évènements et animations : Forum des associations en plein air, 
premiers spectacles de notre saison culturelle théâtrale, inauguration du caniparc, 
Journées européennes du Patrimoine, extraction de la boite temporelle de notre 
CMJ (5 ans après...), ouverture de notre arboretum et visite du rucher municipal, 
Fête des Vendanges avec la participation de nos 8 conseils de quartier, sans 
oublier la programmation du Festival du Cinéma qui vous réserve une très belle 
édition placée sous le signe du voyage.

Dans un registre plus européen, après la venue de nos amis italiens de Prato en 
juillet dernier, j’accueillerai aux côtés de notre Maison des jumelages et des échanges 
internationaux, nos amis allemands du 22 au 25 septembre, à l’occasion du 
35e anniversaire du jumelage entre Taverny et Lüdinghausen. L’occasion de réaffirmer 
l’amitié fraternelle entre nos deux villes et nos deux pays à travers une politique 
municipale volontariste tournée vers les échanges, la solidarité et la coopération.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

« Depuis 2014, nous avons 
investi 6 millions d’euros 
dans le patrimoine scolaire, 
et ce, sans augmentation de 
la taxe foncière et de la taxe 
d’habitation sur les 
résidences principales.  »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Le chemin de 
la rentrée...

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

Dans la perspective de la rentrée scolaire, le Maire, Florence Portelli, se rend dans  
toutes les classes de CP et de CM2 pour distribuer des dictionnaires aux écoliers.

ÉDITO
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LA COUTURIÈRE 
DE « MEMORIAM »  
GRATUITE POUR LANCER LA SAISON !

- CULTURE -

Vendredi 16 septembre, assistez  
gratuitement à la représentation du  
spectacle « Memoriam », écrit par Manon 
Bianchi. Sur scène, une demi-douzaine de 
comédiens et comédiennes de la Compagnie 
LONTRA, (accueillie en résidence durant la 
saison) mêleront théâtre et danse pour vous 
plonger au cœur d’une intrigue alliant science 
et fiction. Et pour cause, « Memoriam » se 
déroule dans le système cérébral d’Élisa, 
jeune neuroscientifique qui, à la suite d’un 
accident survenu dans des circonstances 
troubles, se retrouve dans le coma.  
Un voyage introspectif dans une atmosphère 
onirique qui invite le spectateur à se 
questionner sur son identité, son rapport  
à l’autre et à la perte de repères.

LE + DU NET
Billetterie ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h
Abonnements disponibles

Renseignement et réservation au théâtre 
Madeleine-Renaud : 01 34 18 65 10 et sur 
ville-taverny.fr
(rubrique Culture > Théâtre > Programmation)

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

Belle nouveauté pour l’ouverture de la  saison 
culturelle 2022/2023 du théâtre Madeleine-Renaud : 
des invitations sont offertes pour le premier 
spectacle de l’année.

Théâtre Madeleine-Renaud

AUTOUR DU SPECTACLE
• JEUDI 15 SEPTEMBRE À 19H - THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
CONFÉRENCE : « MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET CLEFS
               DE SON TRAITEMENT »
Par Aline DESMEDT, neuroscientifique spécialisée des mémoires traumatiques à l’INSERM
* Dès 12 ans - Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles

• VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20H - THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
MEMORIAN DE LA COMPAGNIE LONTRA

ENVIE DE VOUS  
RESTAURER AVANT
OU APRÈS
LE SPECTACLE ?
Bienvenue au restaurant 
éphémère dès 18h.
Menus disponibles à l’accueil 
du Théâtre et sur le site de la 
Ville.

BON APP' !4
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS  
DE COURTS-MÉTRAGES 
Samedi 24 septembre, à 9h, vous pourrez 
découvrir les projections des courts-
métrages qui ont participé au concours  
et voter pour votre film préféré. Notez  
à 16h15, au parc François-Mitterrand,  
la remise des prix aux vainqueurs  
de ce concours. 

LE FESTIVAL POUR TOUS ! 
Dans le cadre du Festival du Cinéma,  
de nombreuses projections de grands 
classiques seront proposées aux élèves 
des écoles maternelles et élémentaires,  
des accueils de loisirs, mais aussi aux 
collégiens et lycéens de la ville : « Le 
Magicien d’Oz », « Alice au pays des 
merveilles », « Le Voyage de Chihiro » ou 
encore « Citizen Kane » ; à l’issue de cette 
projection, une rencontre avec Samuel 
Blumenfeld sera organisée pour les 
lycéens. De plus, les collégiens et lycéens 
de la ville pourront découvrir de 
nombreux métiers du cinéma à l’occasion 
du Forum des Métiers du Cinéma 
vendredi 23 septembre, au théâtre 
Madeleine-Renaud. C'est sûr, cette année, 
les Tabernaciens vont rêver voyage avec 
le Festival du Cinéma.

Au programme, de nombreuses 
projections de grands classiques du 

7e Art (« Citizen Kane », « Le Crime  
de l’Orient-Express », « Little Miss 
Sunshine », « Pour une poignée de 
dollars » et bien d’autres encore...),  
des rencontres avec des professionnels 
du cinéma et plein d’animations autour 
du voyage.

UN WEEK-END POUR VOYAGER 
DANS LE CINÉMA !
Pendant plusieurs jours, Taverny vibrera 
au rythme des projections de films 
mythiques, des rencontres avec des 
professionnels du cinéma et de 
nombreuses animations ! À l’occasion de 
la projection d’un classique western 
mythique, vous pourrez échanger avec 
Samuel Blumenfeld, critique de cinéma au 
journal Le Monde depuis 1996 et grand 
reporter au Monde Magazine, 
notamment. Samedi 24 septembre,  
ne ratez pas la grande parade de chars 
qui sera entourée de célèbres voitures, la 
Batmobile et la DeLorean, et par de 
magnifiques échassiers de la compagnie 
Turbul. Dimanche 25 septembre, vous 
pourrez prendre de la hauteur grâce à 
une montgolfière et, qui sait, vous 
deviendrez peut-être le nouvel acteur du 
film « Lucky Luke » à l’occasion d’un 
casting exceptionnel ? 

- CULTURE -

Du 18 au 25 septembre, la 7e édition du Festival du Cinéma célèbrera le Voyage.  

Festival du Cinéma 

Taverny voyage avec  
les films mythiques

Retrouvez la 
programmation  
complète du Festival

Pour tout renseignement :  
service Événementiel au  
01 34 18 65 19 ou par mail à evenementiel@ville-taverny.fr

01 34 18 65 19 
 VILLE-TAVERNY.FR
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Venez rêveravec nous !

FESTIVAL
CINÉMADU

TAVERNYD
E

 PROJECTIONS • EXPOSITION 
        ANIMATIONS • RENCONTRES

 CONCERTS • ATELIERS

D U  18  AU  2 5  S E P T E M B R E

Le Festival en bref

Des  séances scolaires, 
périscolaires  
et tout public

 Un Forum 
des Métiers du Cinéma

Des ateliers

Une parade

Une montgolfière
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HISTOIRE, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE VERT
Samedi 17 septembre, la guide-conférencière Laure Gauffre 
vous permettra de (re)découvrir trois sites emblématiques de 
la ville : l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption et son cimetière, 
la chapelle Ecce-Homo et la chapelle Rohan-Chabot et ses 
jardins, inaugurée le 2 juillet dernier (cf. page 8). 

Cette découverte du patrimoine se poursuivra l’après-midi 
par la présentation du patrimoine vert de la ville, avec 
l’arboretum, ouvert cet été et constitué de plusieurs essences 
arborées et locales, et le rucher municipal. Pour l’occasion, la 
Ville, en partenariat avec l’apiculteur, M. Camizuli, vous 
proposera de participer à un atelier de création de bougies.  
Les plus gourmands d’entre vous pourront bien sûr déguster 
le miel fabriqué par nos chères abeilles, qui ont très bien 
travaillé puisqu’elles ont permis de récolter plus de 200 kg  
de miel cette année ! 

Cette journée sera clôturée par le dévoilement de la boîte 
temporelle, ensevelie il y a 5 ans par les jeunes élus du CMJ 
dans le parc Henri-Leyma. Vous pourrez découvrir ce que les 
jeunes tabernaciens imaginaient pour leur ville quelques 
années plus tard (cf. page 16).

- PATRIMOINE -

En juillet dernier, la Municipalité a fait installer une 
pierre tombale sur la sépulture de la marquise 
Claire-Clémence de Maillé de La Tour-Landry. 
Retrouvez ce patrimoine valorisé à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. 

À l’occasion des Journées du Patrimoine et de la Fête des Vendanges,  
les 17 et 18 septembre prochains, votre magazine dédie sa page 
« Patrimoine » à la programmation de ce week-end riche en animations ! 

Journées du Patrimoine et Fête des Vendanges

Quand architecture 
rime avec nature 

VENDANGES EN FÊTE !
Dimanche 18 septembre, la Ville et les conseils de quartier 
vous proposeront de découvrir les vignes en participant aux 
traditionnelles vendanges. Les participants déambuleront 
ensuite en musique jusqu’au parc Pierre-Salvi pour assister au 
traditionnel pressurage du raisin par le Maire, Florence Portelli, 
et découvrir les stands du terroir. Au cours de cet après-midi, 
le Maire remettra les prix du concours des balcons et jardins 
fleuris à 17h30.

Journées du Patrimoine
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
• De 10h30 à 12h30 : visite-conférence de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
de la chapelle Ecce-Homo et de la chapelle Rohan-Chabot par Laure Gauffre, 
guide-conférencière.  
• De 14h à 17h : découverte de l’arboretum et du rucher.  
• 16h30 : dévoilement de la boîte temporelle du CMJ au Parc Henri-Leyma.

Fête des Vendanges
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
• De 14h à 15h30 : découverte des vignes et vendanges. 
• 15h30 : déambulation avec la banda Peña Kali jusqu’au parc Pierre-Salvi. 
• 16h : animations (notamment ferme pédagogique) et stands du terroir au 
parc Pierre-Salvi. 
• 17h30 : remise des prix du concours des balcons et jardins fleuris, suivie du 
pressurage du raisin par Madame le Maire.

Visionnez la vidéo de l’inauguration 
de la chapelle Rohan-Chabot et de ses jardins

Visite du rucher municipal
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- L’ESSENTIEL -

BRÈVES

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION 
DE TAVERNY 
Le 78e anniversaire de la Libération de Taverny  
se tiendra samedi 3 septembre à 10h30 au 
cimetière de la Forêt, en présence du Maire, 
Florence Portelli, des autorités civiles et militaires, 
des associations d’anciens combattants (FNACA, 
FNAM), des porte-drapeaux, du conservatoire 
municipal Jacqueline-Robin, du Conseil municipal 
des jeunes et de la population.

Renseignements au 01 30 40 50 56 ou 
cabinetdumaire@ville-taverny.fr

BUDGET PARTICIPATIF 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE :  
C’EST LE MOMENT DE VOTER !
À partir de lundi 5 septembre, votez pour les projets 
portés par la Municipalité  dans le cadre de la 4e édition 
du Budget participatif écologique et solidaire de la 
Région Île-de-France. Trois projets ont été déposés  
cette année : 
• Mise en valeur des essences au sein de l'arboretum ; 
• Eco-pâturage dans un lieu de la ville ; 
• Végétalisation du caniparc. 
Vous avez jusqu’au dimanche 25 septembre pour 
permettre à ces projets d’être lauréats ! 

Pour voter, rendez-vous sur 
budgetparticipatif.iledefrance.fr 
ou scannez ce QR Code

RÉVISION DU PLU : VOTRE AVIS COMPTE !
La révision du PLU comprend une grande concertation des 
habitants. Une réunion publique sera d’ailleurs organisée 
le mois prochain (plus d’informations dans le prochain 
magazine) ; une exposition est également mise en place 
dans le hall de la mairie. Enfin, un registre de concertation 
est disponible au service Urbanisme. La Municipalité 
compte sur votre participation pour dessiner ce projet 
communal et définir ce que sera notre ville de demain.
Vous allez d'ailleurs recevoir une lettre du Maire dans  
votre boîte aux lettres.

Afin de recueillir vos remarques ou suggestions, 
une adresse email unique pour vos contributions : 
revision-plu@ville-taverny.fr

LE + DU NET
Retrouvez toutes les informations 
sur la révision du PLU

DÉCOUVERTES ET INITIATIONS
Cet évènement incontournable vous 
permettra de vous inscrire parmi un choix 
très varié de propositions sportives, 
culturelles, de loisirs... Tout au long de la 
journée, vous pourrez découvrir de 
nouvelles activités grâce aux 
démonstrations proposées par les 
associations (danses, zumba, country, arts 
martiaux, twirling, acrobaties, sauvetage...). 

Les amateurs de culture pourront 
participer à des ateliers culturels (échecs, 
poker, photo…) pendant que les sportifs 
pourront s’initier à des activités sportives 
(pétanque, marche nordique, boxe, 
acrobatie, escrime, grs, sports collectifs...)  
et les plus jeunes profiter des trampolines 
et babyfoots. Le stand « Sport-Santé » 
vous invitera à découvrir différents 
appareils de musculation (vélo, rameur) et 
les programmes sportifs adaptés (cf. p. 12). 
Vous pouvez également trouver toutes les 
informations et dispositifs dédiés à la 
jeunesse sur le stand « Jeunesse » animé 
par de nombreuses actions (saynètes, 
démonstrations...).

UN FORUM SOLIDAIRE 
À travers le Forum des associations,  
la Municipalité de Taverny souhaite 
valoriser la grande solidarité dont font 
preuve régulièrement les Tabernaciens, 
à travers la grande collecte de fournitures 
scolaires au profit de l’association AWA 
BA (Sénégal) et celle de médicaments au 
profit de l’association Cœur sans 
Frontières (Liban). 

Le dynamisme associatif sera également 
mis en avant à travers les nombreux 
stands de restauration.

Évènement de la rentrée, le Forum des associations sera organisé dimanche 11 septembre, 
de 10h à 18h, au terrain de rugby, voie des sports. 115 stands associatifs et municipaux vous 
accueilleront dans une ambiance conviviale, en plein air. 

Forum des associations

Le dynamisme de nos 
associations à l’honneur 

Le contest Tavern’Ride
Amateur de glisse ? Venez partager un moment 
festif et sportif au skatepark, samedi 10 
septembre, de 10h à 20h. Compétition gratuite 
de roller, skate et trottinette ouverte à tous, 
débutants ou expérimentés, avec initiatiations  
et démonstrations.

Inscription obligatoire 
en ligne en scannant  
ce QR Code
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- DÉZOOM -- DÉZOOM -

Le coin des bonnes affaires 
Plus de 300 exposants et des habitants venus nombreux  
pour dénicher la perle rare à l’occasion de la brocante  
du centre-ville. 

OUVRIR LE PATRIMOINE 
AUX HABITANTS
Après de nombreux mois de travaux de mise en accessibilité et d’aménagements 
paysagers, Florence Portelli, maire de Taverny et vice-présidente de la Région 
Île-de-France, accompagnée de Monsieur le Vicomte Olivier de Rohan-Chabot,  
a eu le plaisir d’inaugurer la chapelle Rohan-Chabot et ses jardins, propriété de  
la commune depuis 1968 suite à une donation. Tabernaciennes et Tabernaciens 
peuvent enfin se réapproprier ce patrimoine vivant labellisé « Patrimoine d’intérêt 
régional » par la Région Île-de-France, ouvert tous les jours, de 9h à 18h.

Pour vous y rendre, direction la rue Jean XXIII,  
face à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.

BON ANNIVERSAIRE : 
« L’ÉCOLE MATERNELLE ANNE-FRANK ! »
Vendredi 24 juin, les enfants, les enseignants et la directrice ont accueilli le 
Maire, Florence Portelli et Monsieur Drzewinski, l'inspecteur de circonscription  
de l’Éducation nationale, venus célébrer le 40e anniversaire de l'école maternelle 
Anne-Frank, consacrée à l'épanouissement de nos jeunes tabernaciens.

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

En route  
pour les JO 2024 !
Dans le cadre de la Semaine olympique 
et paralympique, la Municipalité, ville 
Active et Sportive, Terre de Jeux 2024,  
a organisé en juin dernier, un week-end 
sportif gratuit et ouvert à tous. Aussi, les 
habitants ont pu participer à de 
nombreuses initiations et challenges 
sportifs organisés dans les gymnases et 
stades de la ville.
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CHIFFRE DU MOIS

Jeux d'eau, ateliers cerf-volants, origami, 
sensibilisation à la protection contre le soleil, 
atelier de premiers secours,  pédalo dans 
l’eau, promenades à poney… Pour la première 
fois, les Festiv'été ont proposé 10 après-midi 
d'activités pour toute la famille. 

SUCCÈS POUR 
LES FESTIV’ÉTÉ !

DES QUARTIERS ANIMÉS ! 
Nouveauté cette année, la Municipalité est 

allée 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 au cours du mois d’août.

Un feu d’artifice  
haut en couleurs
Malgré la forte chaleur du mercredi 
13 juillet, plus de 5 000 personnes étaient 
présentes pour écouter le concert de Bazar 
et Bémols avant d’assister au feu d’artifice 
grandiose !

Retrouvez la vidéo de 
cette inauguration en 
scannant ce QR Code

Pour retrouver en  
vidéo les animations  
de Festiv’été

Découvrez quelques 
moments de la soirée...

Record de chaleur recueilli le 19 juillet ! 
À l’occasion de ces fortes chaleurs, les services 
municipaux se sont fortement mobilisés tout l’été 
pour accompagner les personnes vulnérables.

40,5 
degrés
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- +BELLE -

Halle de tennis  
Jean-Bouin : 

poursuite des travaux

Engagés courant juin, les travaux de la 
halle de tennis se poursuivent. Cette 
dernière sera dotée de deux nouveaux  
courts en terre battue. Par ailleurs,  
les courts de tennis existants bénéficient 
d’un renouvellement du système 

L'arboretum 
ouvre ses portes

Créé en 2007, l’arboretum situé sur les Coteaux 
(entre la sente des Goberges et la sente des 
Tampons), a été revalorisé et agrandi par 
l’actuelle Municipalité. Ses essences arborées 
ont été recensées et pourvues d’étiquettes 
botaniques pédagogiques pour permettre 
aux visiteurs d’en apprendre plus sur les arbres 
et arbustes.  
Venez profiter d’un cadre naturel d’exception 
en empruntant le sentier naturel. 
Ouvert tous les jours, de 7h30 à 20h45 l'été  
et de 7h30 à 18h15 l'hiver.
Coût : 8 300 €

LA RÉSIDENCE WOODEUM
EST TERMINÉE
La résidence Woodeum - Melia est totalement 
sortie de terre ! La livraison des 94 lots de cette 
résidence écologique à faible empreinte carbone 
conçue en bois massif CLT, matériau naturel 
renouvelable, est imminente. En plus de parkings 
souterrain et aérien privés, quelques places de 
stationnement libre ont été créées le long de la 
rue Václav-Havel.

UNE NOUVELLE VOIE : 
RUE VÁCLAV HAVEL

Dans le cadre des travaux de construction 
du programme mixte Woodeum - Melia, une 
nouvelle voie a été créée dans la continuité 

de la rue Václav-Havel, permettant de 
rejoindre la rue Colette et de fluidifier la 

circulation. Les travaux ont pris fin le 
13 juillet. La rue est en double-sens depuis  

le Chemin des Grandes Plantes, puis en sens 
unique jusqu’à la rue Colette.  

La rue deviendra en partie cyclable.

Coût : 215 000 € * Retrouvez plus d’infos sur l'arboretum  
en page 21 de ce magazine

d’éclairage par le passage d’un système 
néon à un système LED, afin de réduire  
la consommation d’énergie et améliorer  
le niveau d’éclairage pour la pratique 
sportive.
Coût : 1 202 395 €
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- L’ACTU -

UN PROJET CHER À LA MUNICIPALITÉ
Porté depuis 2014 par Florence Portelli, maire de Taverny, en 
collaboration avec la ville de Saint-Leu-la-Forêt, le projet de ce 
nouvel équipement sportif intercommunal avait été validé à 
l’unanimité par les maires de l’agglomération Val Parisis en 2018. 
D’un montant de 38 millions d’euros, il bénéficie de subventions  
du Département et de la Région Île-de-France (15 millions 
d’euros), obtenues notamment grâce à l’appui de Florence Portelli, 
vice-présidente du Conseil régional. Aujourd’hui, le chantier 
avance bien : à la suite des travaux de terrassement, les fondations 
des quatre bassins ont été réalisées cet été, et la pose de la 
première pierre aura lieu le samedi 24 septembre 2022.

UN CENTRE DE HAUT NIVEAU
Avec un bassin olympique de 50 m doté de 10 couloirs 
(homologué pour la natation sportive, le water-polo et la natation 
artistique), un bassin d’entraînement de 25 m à six couloirs,  
une fosse de plongée, un solarium et des espaces de santé, 
bien-être et remise en forme, ce centre aquatique a naturellement 
été labellisé « Centre de Préparation aux Jeux ». Si elles le 
souhaitent, des délégations olympiques s’y entraîneront  
pour Paris 2024 !  
Les JO passés, des compétitions de niveau régional, des galas,  
des championnats nationaux voire des meetings internationaux 
pourront y être organisés. 

Depuis décembre 2021, les travaux avancent sur la parcelle située derrière le stade 
Jean-Pierre-Le-Coadic de Taverny : le centre aquatique doit voir le jour fin 2023. 

JO 2024

L’info en +

Plongée au cœur du chantier 
de la future piscine olympique

FAVORISER LE SPORT LOCAL
Atout de taille pour le public tabernacien : l’infrastructure offrira 
l’opportunité aux clubs de sports aquatiques du territoire de 
renforcer la pratique de la natation ; sportive ou de loisir, elle est le 
sport santé* par excellence ! L’occasion aussi de développer une 
section handisport et d’autres disciplines telles que le plongeon. Cet 
équipement de haute qualité illustre la politique de la Ville en faveur 
du sport et du « savoir-nager » pour tous. Un équipement moderne 
à la hauteur du niveau du club de water-polo de Taverny (TSN 95) 
qui peut désormais ambitionner un retour en division Élite, après 
avoir été rétrogradé en Nationale 1 courant 2014, faute de disposer 
d’un bassin non-réglementaire.

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Le futur complexe intercommunal se substituera aux piscines de 
Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt, « vétustes » et énergivores, qui ne 
répondaient plus aux attentes environnementales ni aux normes 
d’accessibilité actuelles. Des systèmes de traitement de l'eau plus 
vertueux et le recyclage de l'eau, inexistant actuellement, seront de 
mise. Grâce à la collaboration avec l’Agence des espaces verts de 
l’Île-de-France (AEV), les abords seront reboisés avec pour objectif  
la préservation de la biodiversité. Quant aux déplacements doux, ils 
seront privilégiés.

* Retrouvez plus d’infos sur le Sport-Santé 
en page 12 de ce magazine

Complexe
imaginé par l’architecte 
Jacques Rougerie

Capacité d’accueil
1 000 baigneurs
1 200 spectateurs

Surface
8 300 m2

©
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*  Les jeunes tabernaciens de 4 à 15 ans bénéficient de conditions idéales pour l'application 
du nouveau programme national du « Pass-nautique ».
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- L’ACTU -

UN LABEL NATIONAL
On dénombre actuellement 436 « Maisons 
Sport-Santé » (MSS) sur le territoire. 
Labellisée fin 2021, Taverny fait désormais 
partie de ce réseau national déployé 
depuis 2019 par les ministères des Sports 
et de la Santé et des Solidarités.

Objectif ? Promouvoir l’activité physique 
comme outil au service de la santé 
publique, en lien avec les différents 
acteurs du sport et de la santé.

Soucieuse d’apporter une complémentarité entre 
l’offre de soins et la prévention, la Municipalité  
de Taverny a vu son engagement pour la santé  
récompensé puisqu’elle est labellisée depuis peu 
« Sport-Santé ». 

Le sport, 
c'est la santé !

LE DISPOSITIF SPORT-SANTÉ 
Réservé aux Tabernaciens, quel que soit 
leur âge, ce projet s’adresse aux personnes 
en ALD (Affection Longue Durée), 
souffrant de pathologies chroniques 
(diabète, stress, obésité, post-covid...)  
et/ou éloignées de la pratique sportive. 
Concrètement, le programme Sport-Santé 
se compose de 12 séances d’activité 
physique adaptée et de remise en forme, 
encadrées par des éducateurs sportifs.  
Les bénéficiaires participent également à 
des ateliers collectifs de prévention axés 
sur la diététique et la sophrologie.

DU SPORT SUR ORDONNANCE
Une prescription médicale est nécessaire 
pour bénéficier de ce dispositif dont 
l’inscription se fait auprès des services 
municipaux Prévention santé et/ou Sports. 
Après un premier rendez-vous de prise de 
contact et de présentation du dispositif, un 
second avec un éducateur sportif permet 
d’évaluer les capacités physiques du 
demandeur. La participation financière des 
bénéficiaires est calculée en fonction du 
quotient familial.

À savoir !
La Ville est attachée à déployer le dispositif 
Sport-Santé auprès de personnes atteintes de 
cancer : une convention, en partenariat avec le 
Comité Val d’Oise de la Ligue contre le Cancer, 
permettra d’orienter les malades en fin de 
traitement.

Les seniors sont aussi concernés : ce dispositif 
peut ainsi venir en complément des offres 
proposées par le CCAS  (+ d’infos p. 17).

Renseignements : 
• Service municipal Prévention-santé : 
01 34 18 72 18

• Service municipal Sports et Vie 
associative : 01 39 95 90 00

• Sportsantetaverny@ville-taverny.fr
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Retrouvez le stand 
Sport-Santé au Forum 
des associations, 
dimanche 11 septembre : 
vous pourrez y poser 
toutes vos questions ! 



- L’ACTU -- L’ACTU -
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- L’ACTU -

Depuis 2015, un partenariat culturel et 
artistique s’est développé avec l’Italie, 
impulsé par le Maire, Florence Portelli. 

Les relations tissées dans le cadre de 
l’European Music School Union par Philippe 
Dalarun, directeur du conservatoire 
Jacqueline-Robin, avaient alors permis 
d’identifier la Scuola di Musica Giuseppe 
Verdi de la ville de Prato, en Toscane,  
comme partenaire idéal. Un moyen de 
multiplier les échanges avec le conservatoire 
Jacqueline-Robin et de dynamiser, plus 
encore, les liens avec nos voisins européens.

Pour faire suite à la rencontre organisée en 
2019 en Italie, durant laquelle le 
conservatoire tabernacien s’était produit 
dans l’église San Francesco, c’est la Scuola  
di Musica Giuseppe Verdi qui a fait le 
déplacement en France cet été, après deux 
années marquées par la pandémie de 
Covid-19. Accompagnée d'élus, Florence 
Portelli a présidé la cérémonie officielle 
d’amitié avec la ville de Prato, en présence 
notamment du Maire, Matteo Biffoni, du 
conseiller municipal délégué à la culture, 

Du 1er au 5 juillet, Taverny a reçu la visite de  
la délégation italienne de la ville de Prato. 
Retour sur cette riche rencontre culturelle !

La culture comme ciment 
de l’amitié franco-italienne

Pour visionner  
la vidéo de la visite 
de la délégation 
italienne

Simone Mangani, et des autres membres  
de la délégation italienne composée de 
professeurs de musique et de jeunes 
musiciens. 

Après un accueil au conservatoire Jacqueline-
Robin, le séjour a été marqué par un concert 
gratuit, « L’Ora Del concerto », donné par les 
deux conservatoires au théâtre Madeleine-
Renaud. Un grand moment de musique où 
ont été interprétées des œuvres classiques et 
de jazz, des bandes originales de film et, en 
guise de final, une composition originale du 
pianiste italien Massimiliano Calderai, « Blue 
Bach in Taverny », créée spécialement pour 
l’occasion. Un titre interprété par les élèves 
des deux pays.

De plus, la Municipalité a organisé  
plusieurs visites des alentours et de Paris 
(Compiègne, Senlis, Opéra Garnier...).  
Ce séjour qui s'inscrit dans une dynamique 
nouvelle de développement de nos 
jumelages s’est clôturé par une grande  
soirée festive.

LE + DU NET
Retrouvez la plaquette de la Maison 
des Jumelages et des échanges 
internationaux sur le site de la Ville.

Jumelage

Prato Taverny

Matteo Biffoni, maire de Prato et Florence Portelli, 
maire de Taverny.



- L’ACTU -

Gratuit, itinérant, et ouvert à tous, le 
festival Kiosquorama est né de l’envie  
de redonner vie aux kiosques à musique 
dans les squares et jardins publics.  
Il répond totalement au souhait du 
Maire, Florence Portelli, depuis 
l’inauguration de ce kiosque en 2018 : 
« L’objectif de ce kiosque à musique est 
de promouvoir l’accès à la culture pour 
tous, avec notamment des concerts 
gratuits tous les dimanches (cf. encadré) 
proposant une programmation musicale 
de qualité. Le kiosque est au cœur de 
tous les événements et festivals qui 
animent la ville chaque année ».

LE MEILLEUR DE LA SCÈNE 
ÉMERGENTE 
Pour cette nouvelle édition, Kiosquorama 
propose une programmation éclectique : 
de la musique urbaine à la pop en 
passant par la chanson. Quatre artistes 
viendront animer cet après-midi : 

 PETITE GUEULE 
Cette jeune comédienne et musicienne a 
réalisé 9 clips pendant le confinement, 
dont certains dépassent les 250 000 
vues ! Elle a terminé à la deuxième place 
de l’émission « The Artist » sur France 2 !

Dimanche 11 septembre, de 14h à 19h, le kiosque du parc Henri-Leyma accueillera 
pour la deuxième fois le festival Kiosquorama avec quatre artistes de la scène 
musicale émergente : Petite Gueule, Cynthia Leone, Gabriel Joseph et Esken. 

Kiosquorama, 
deuxième édition

 CYNTHIA LEONE 

Artiste polyvalente, Cynthia Leone 
prend ses influences aussi bien dans le 
rap que dans la variété française, avec 
des artistes comme PNL, Maes ou encore 
Dalida ou Laurent Voulzy.

 GABRIEL JOSEPH 

Candidat de l’émission The Artist, 
l’auteur, compositeur et interprète 
Gabriel Joseph a pour univers aussi bien 
la chanson française que la soul 
américaine des années 1970 ; mais 
toujours en proposant de la musique 
actuelle.

De 14h à 19h au parc Henri-Leyma

Les Dimanches au kiosque
En mai 2018, la Municipalité inaugurait le parc 
Henri-Leyma, entièrement réhabilité, avec son 
nouveau kiosque à musique et lançait la première 
édition des Dimanches au kiosque. Depuis, dès 
l’arrivée des beaux jours, des concerts sont 
organisés chaque dimanche, de 16h à 17h, sous le 
kiosque, permettant à des groupes amateurs ou 
semi-professionnels de se confronter à la scène, de 
rencontrer le public et parallèlement de rendre la 
culture accessible à tous.

LE + DU NET
• Retrouvez la programmation 
complète jusqu’au 16 octobre 
sur le site de la ville. 

Plus d’infos 
sur les artistes 
du festival.  

 ESKEN 
Pur produit du Val d’Oise, Esken oscille 
entre le rap et le chant, il pose ses textes 
sur des instrumentales aux sonorités 
multiples, se rapprochant souvent de 
l’électro.

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE
À l’occasion de ce concert, vous pourrez 
découvrir des initiatives citoyennes grâce 
à une dizaine d’exposants ayant vocation 
à impacter positivement notre quotidien. 
Par ailleurs, le festival prend de 
nombreuses mesures pour réduire son 
impact écologique, notamment le tri 
sélectif des déchets sur le site, la 
maximisation des horaires en lumière 
naturelle pour limiter l’éclairage artificiel 
ou encore la limitation des supports 
papier pour la promotion du concert. 
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- L’ACTU -- L’ACTU -

Que vous soyez chanteur, musicien, danseur, comédien ou 
plutôt magicien (...), inscrivez-vous vite à la nouvelle édition de 

Taverny fait sa star, organisée en partenariat avec Ma Ville a du 
talent* ! Vous avez jusqu’au vendredi 23 septembre pour tenter 
votre chance.

UN CASTING PAR UN JURY DE THE VOICE
Pour cette nouvelle édition, la Municipalité s’associe à Ma Ville a du 
talent et organise un grand casting, dimanche 2 octobre, de 13h à 
19h. Tous les candidats seront castés par un jury professionnel de 
The Voice. 

À l’issue de ces sélections, les meilleurs de chaque catégorie seront 
choisis pour participer au grand show. 

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE 
Samedi 8 octobre, venez découvrir les artistes sélectionnés lors du 
casting sur la scène du théâtre Madeleine-Renaud ! Chanteurs, 
danseurs, musiciens, imitateurs... Les plus talentueux monteront sur 
scène pour le grand show. À cette occasion, le jury sélectionnera le 
ou la meilleur(e) d’entre eux pour participer à la grande finale 
nationale, à Paris, qui regroupe le meilleur candidat de chaque ville 
de France ayant participé à Ma Ville a du talent.  

Et en deuxième partie, afin de finir la soirée en beauté, l’artiste 
Théo Phan vous proposera un concert ! 

Après avoir voté une motion interdisant la présence de cirques avec 
animaux sauvages, avoir mis en place des fiches-actions permettant 
de prendre en charge son animal de compagnie face à une urgence 
du quotidien ou encore avoir ouvert le caniparc en juin dernier, la 
Municipalité met un point d’honneur à protéger toujours plus nos 
animaux de compagnie.  

UN WEEK-END POUR NOS AMIES LES BÊTES
Samedi 10 et dimanche 11 septembre, la Municipalité organise  
un programme dédié au bien-être animal et à la sensibilisation à 
l'adoption, au parc François-Mitterrand. Aux côtés des associations 
SPA de Genevilliers, l’association tabernacienne Le Yéti et SOS 
Vieux Chiens, de nombreuses activités, des animations, des stands 
de sensibilisation et des échanges avec les particuliers seront 
organisés.

LE CANIPARC INAUGURÉ !
Samedi 10 septembre, à 16h30, la Municipalité inaugure le caniparc 
ouvert en juin dernier. À cette occasion, Sophie Deschiens, déléguée 
spéciale à la Région Circulaire et Amie des animaux, remettra 
officiellement les 2 « pattes » du label Ville amie des animaux de la 
Région Île-de-France. Rappelons que la Municipalité a obtenu en 
janvier dernier le label « Ville amie des animaux » avec deux pattes 
sur trois dès sa première candidature !

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, la Municipalité s'engage pour le bien-être des animaux et la sensibilisation à l'adoption avec de nombreuses activités.  
À cette occasion, la Ville inaugurera le caniparc et recevra le label « Ville amie des animaux ».

La Ville se mobilise pour le bien-être animal

Vous avez jusqu’au 23 septembre pour tenter votre chance  
pour la nouvelle édition du Taverny fait sa star et, pourquoi pas, 
participer à une grande finale à Paris.

Taverny fait sa star

Nouvelle édition, 
nouvelle formule !

Une seule adresse pour vous inscrire jusqu’au 23 septembre : 
casting@mavilleadutalent.com 

* Merci aux sponsors qui participent à cette édition : 
Crédit Mutuel et Les Portes de Taverny. 

LE + DU NET
Suivez toute l’actualité TF2S 2022 sur le site de la Ville, 
Facebook ou Instagram avec les #TF2S #Tavernyfaitsastar 
et #mavilleadutalent. 

Taverny fait sa star 
Édition 2021

Week-end Bien-être animal 
Samedi 10 septembre, de 14h à 18h 
Dimanche 11 septembre, de 10h à 18h 
Au parc François-Mitterrand. 15
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- L’ACTU -- L’ACTU -

En novembre prochain, les jeunes de 11 à 16 ans éliront les 34 membres du Conseil municipal de jeunes (CMJ) qui les représenteront pour les deux ans à venir. 
C’est l’heure des candidatures pour tous les jeunes qui veulent faire bouger leur ville ! 

Conseil Municipal des Jeunes : 
c’est l’heure de candidater !

L’appel à candidatures pour renouveler les membres du CMJ 
est lancé jusqu’au 26 octobre. Les jeunes tabernaciens âgés 
de 11 à 16 ans qui souhaitent s’investir dans la vie locale 

sont invités à se présenter et à faire campagne en vue des élections 
qui se tiendront du 14 au 18 novembre prochain. À noter, les 
Tabernaciens scolarisés dans des établissements hors Taverny 
peuvent également candidater.

LE CMJ, UNE INSTANCE DE CITOYENNETÉ 
Le CMJ est une instance composée de 34 jeunes âgés de 11 à 
16 ans, élus pour un mandat de 2 ans. Leur mission ? Répartis en 
quatre commissions, ils élaborent des projets citoyens, écologiques, 
solidaires ou éducatifs et formulent des propositions originales 
pour répondre à des problématiques qui concernent les jeunes de 
la ville et plus largement l’ensemble des habitants. « J’ai adoré faire 
partie du CMJ. Ça m’a notamment permis d’apprendre à 
m’exprimer à l’oral, m’organiser et avoir confiance en moi. J’ai 
également appris à monter des projets, raconte Noémie, élue au 
CMJ lors de la dernière mandature. Travailler au service des autres 
est une expérience géniale ! »

DES PROJETS VARIÉS
Durant le dernier mandat, débuté en 2019 et prolongé d’un an  
en raison de la crise sanitaire, le CMJ a été à l’initiative de plusieurs 
projets. Les jeunes conseillers ont notamment réalisé des clips vidéo 
sur le patrimoine pour la Tav’Tv, mais aussi un court-métrage pour 
sensibiliser les jeunes au harcèlement qui participe d’ailleurs au 
concours de courts-métrages (cf. page 7) ; ils ont également pu 
échanger avec le dessinateur de presse Plantu lors d’une rencontre, 
créer une fresque sur le thème de la solidarité et animer plusieurs 
ateliers pour les seniors du foyer Jean-Nohain, comme un loto ou un 
après-midi sur les droits des femme...

En tant que représentants des jeunes de la ville, ils ont également 
participé à des manifestations publiques et des commémorations. 
Un engagement qui offre aux jeunes élus l’opportunité d’assumer 
des responsabilités et qui contribue à la formation des citoyens de 
demain.

Scannez ce QR Code 
pour télécharger  
le dossier  
de candidature  

Retrouvez les clips vidéo 
Tav’Tv de la commission 
Culture et loisirs en 
scannant ce QR Code. 

Dans le cadre de leur mandat, les jeunes élus participent à de nombreux projets ;  
ils ont notamment visité le Sénat, en juin 2022. 

Le CMJ vous dit votre avenir ! 
En septembre 2017, les élus du premier mandat 
du Conseil municipal des jeunes avaient 
demandé aux habitants comment ils 
imaginaient leur ville cinq ans plus tard. 
270 messages ont été enfermés dans une 
« boîte temporelle », enfouie sous terre, dans le 
parc Henri-Leyma.

Samedi 17 septembre prochain, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine (cf. p. 6), vous pourrez 
découvrir ce que les Tabernaciens imaginaient 
pour leur commune quelques années plus tard. 
Tous les anciens et nouveaux élus du CMJ 
seront réunis pour dévoiler cette boîte 
temporelle ; ils présenteront leur projet 
d’origine et liront les messages déposés dans 
la boîte. 

Samedi 17 septembre,  à 16h30 
Au parc Henri-Leyma  
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- SENIORS -

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) propose une riche programmation 
à destination des Tabernaciens de plus de 60 ans.

Seniors : 
faites le plein d’activités !

DES INSCRIPTIONS À NE PAS MANQUER !
Mardi 11 octobre, le CCAS vous propose une sortie « Découverte 
de la ville d’Amiens ». Le tarif (de 47 à 50 €) comprend le transport 
et les activités : visite guidée de la cathédrale, repas dans un 
restaurant, visite commentée des hortillonnages.
Inscriptions lundi 12 septembre, de 9h à 12h, au CCAS

Le traditionnel Banquet des seniors se tiendra cette année 
samedi 15 et dimanche 16 octobre au gymnase André-Messager. 
Si vous avez plus de 65 ans et que vous souhaitez participer à 
cette journée festive autour d’un déjeuner et d’un spectacle, 
ne ratez pas la date d’inscription ! 
Inscriptions jeudi 15 septembre, de 9h à 12h, et vendredi 16 
septembre, de 14h à 17h, à l’Hôtel-de-Ville (salle du Forum). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

REPRISE DES ATELIERS
Faites le plein de positif et évacuez toutes les tensions avec les 
séances ludiques gratuites de Yoga du rire, où chacun peut rire 
sans raison grâce à des exercices adaptés. Les ateliers reprennent 
mardi 6 septembre, deux fois par mois le mardi après-midi de 
14h à 15h (divers lieux).

Et pour ceux qui souhaitent se familiariser avec les outils 
numériques, notamment la tablette tactile, un nouveau cycle 
débutera lundi 26 septembre, avec 10 séances de 2 heures, 
animées par un professionnel du numérique.
Sur inscription auprès du CCAS au 01 34 18 72 18

LA SEMAINE BLEUE SE PRÉPARE
Cette année, la semaine dédiée aux seniors se tiendra du lundi 
3 au dimanche 9 octobre. Au programme : sorties « sophro-
balade », ateliers relaxation/bien-être, loto intergénérationnel à 
la résidence autonomie Jean-Nohain, séance de cinéma…

Informations : seniors@ville-taverny.fr  
ou auprès du CCAS au 01 34 18 72 18

2 fois par mois
YOGA DU RIRE

Lundi 26 septembre (reprise du cycle)

ATELIERS NUMÉRIQUES

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
SEMAINE BLEUE

Mardi 11 octobre
DÉCOUVERTE DE LA VILLE 

D'AMIENS

Samedi 15 et dimanche 16 octobre
BANQUET DES SENIORS

À L'AGENDA
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EN PERSPECTIVE
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Ce jeudi 1er septembre, près de 3 000 élèves 
vont retrouver les bancs des 17 écoles de  
la ville, remises à neuf pendant l’été.  
Cette année encore, les services municipaux 
étaient sur le pont tout l’été pour garantir aux 
élèves un cadre de vie propice aux meilleures 
conditions d’apprentissage possibles, dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Place à
l'école !

UNE RENTRÉE EN MUSIQUE 
Afin de marquer de manière positive le 
début de l’année scolaire et de susciter 
le plaisir d’apprendre chez les élèves, la 
ville de Taverny, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, accueillera les 
élèves en musique le jour de la rentrée. 
Les professeurs du conservatoire 
Jacqueline-Robin se rendront dans 
toutes les écoles de la ville pour 
proposer un accueil musical des parents 
et des enfants. Sur certaines écoles, des 
parents musiciens se prêteront au jeu en 
interprétant un morceau aux côtés d’un 
élève ou professeur du conservatoire. 
Les agents municipaux (animateurs des 
accueils de loisirs, personnels de la 
restauration scolaire et ATSEM) pourront 
répondre à toutes les interrogations des 
parents. Une rentrée qui donnera le ton 
de l’année, culturelle à 100 % !

Comment avez-vous préparé la rentrée 
scolaire ?
Le contexte sanitaire nous oblige à rester 
vigilants et nous respecterons, cette année 
encore, les mesures mises en place dans le cadre 
du protocole sanitaire établi par le ministère de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse.  
En lien avec l'adjoint au maire en charge des 
travaux, nous avons profité des congés pour 
rénover les écoles de la ville afin d’offrir à 
chaque enfant tabernacien la possibilité 
d’apprendre dans de bonnes conditions.  
Et afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 
des nouveaux élèves de petite section de 
maternelle et de rassurer leurs parents, nous 
avons organisé, pour la 2e année, un temps  
de rencontre et d’échanges en juin dernier.  

Quelles sont les nouveautés pour cette année ?
Nous poursuivons notre démarche mise en place 
depuis plusieurs années de co-construction avec 
tous les acteurs qui interviennent auprès de 
l’enfant, à l‘instar de notre nouveau protocole PAI, 
signé par l’ensemble des acteurs intervenant 
autour de l’enfant. De plus, nous prolongeons 
nos actions en faveur de l’inclusion de tous ;  
à titre d’exemple, nous mettons actuellement  
en place des coins Snoezelen (cf. encadré p. 20) 
dans les accueils de loisirs. Parallèlement, nous 
menons actuellement une réflexion avec 
l’Éducation nationale sur la mise en place de 
« bancs de l’amitié ». Les vieux bancs déposés 
par la Ville pourraient être récupérés par les 
écoles et décorés par les enfants. Par ailleurs, 
nous poursuivons toutes les actions permettant à 
chaque écolier d’avoir accès à des actions 
culturelles à chaque nouvelle année scolaire. 
Enfin, nous sommes en cours de rédaction du 
prochain Projet éducatif territorial (PEDT) 
2022-2024, qui reprendra les thématiques 
essentielles de la culture, la citoyenneté et 
l'environnement. 19
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2 questions à

NICOLAS KOWBASIUK
Adjoint au Maire 
délégué à l’Éducation,  
au Périscolaire 
et à la Petite enfance



Cette année encore, la politique culturelle en direction des élèves de Taverny est généralisée à 
tous les âges et tous les niveaux. Aussi, depuis huit ans, chaque enfant scolarisé, depuis sa 
première année de maternelle et jusqu’au lycée, est en contact au cours de son année scolaire 
avec la culture.

LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE  
Que ce soit à travers la programmation 
du théâtre Madeleine-Renaud, mais aussi 
à travers de nombreuses propositions 
artistiques, résidences  
et ateliers organisés par le service de 
l’Action culturelle, la médiathèque  
Les Temps modernes et le conservatoire 
Jacqueline-Robin, la Municipalité 
promeut l’accès à la culture pour tous  
les écoliers, dès le plus jeune âge.

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
• Résidence d’écrivain « Un crayon, 
mille horizons », avec l'autrice 
Véronique Massenot ; 
• Résidence territoriale artistique et 
culturelle en milieu scolaire « Par-delà 
le livre », avec l'illustratrice Julia Spiens, 
projet soutenu par la Direction régionale 
des Affaires culturelles d’Île-de-France 
- Ministère de la Culture ;

CLASSES ORCHESTRE  
• Classes « orchestre » dans les classes 
de CM1 et CM2 des écoles Louis-Pasteur 
(cordes frottées), Verdun (bois et 

percussion), René-Goscinny (cuivres)  
et Jean-Mermoz (musiques actuelles) ; 
• Classes « comédie musicale »,  
au sein des écoles Foch et La Plaine.

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 
• Chaque enfant scolarisé dès sa 
première année de maternelle et 
jusqu'au lycée, est accompagné par la 
musique grâce aux intervenants 
spécialisés et professeurs dumistes 
(intervenants musicaux possédant le 
diplôme universitaire de musicien 
intervenant) du conservatoire 
Jacqueline-Robin.

PROGRAMMATION THÉÂTRALE  
• Durant la saison, tous les écoliers,  
de la maternelle au CM2 assistent à  
un spectacle gratuit dans l’année ; 
• Des ateliers organisés en lien avec  
la saison théâtrale sont proposés aux 
enseignants.

Dans le cadre du Projet éducatif territorial 
(PEDT) 2021/2022, les services périscolaires, 
petite enfance et le CCAS élaborent, en 
étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale, actions et projets destinés à 
améliorer le bien-être de l’ensemble des 
enfants. Ils ont notamment travaillé l’an 
dernier sur la notion d’inclusion des écoliers 
porteurs de handicap. 

DES OUTILS POUR UNE MEILLEURE 
INCLUSION 
Plusieurs dispositifs pour un montant de 
près de 5 000 €  (mobilier spécifique 
pour une classe « flexible », trois mallettes 
à destination des enfants porteurs de 
troubles, deux chaises Trip Trapp (chaise 
réglable en hauteur), et également des 
coins Snoezelen).

DES FORMATIONS DÉDIÉES
Tous les agents municipaux en contact 
avec les enfants (accueils de loisirs, 
maisons des habitants, petite enfance, 
ATSEM) suivent régulièrement des 
formations sur l’autisme, les troubles 
DYS ou encore la langue des signes.

LE CCAS TOUJOURS MOBILISÉ
Le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) organise chaque année des 
réunions thématiques. Outre la mise en 
place du nouveau Projet d’accueil 
individualisé et mutualisé, une cellule 
d’écoute a été mise en place au CCAS, 
destinée à accompagner les parents 
dans toutes leurs démarches 
administratives. 

La culture pour tous

Le bien-être 
à l’école

Les coins Snoezelen
Des coins Snoezelen ont été créés dans les 
accueils de loisirs Jules-Verne, 
René-Goscinny, Marcel-Pagnol et Marie-Curie, 
accessibles aux enfants des écoles 
maternelles et élémentaires, sur le temps 
scolaire et périscolaire.  
Particulièrement adaptés aux personnes 
porteuses de handicap, il s’agit d’espaces 
destinés à recréer une ambiance agréable, 
à travers un aménagement particulier, une 
lumière tamisée et une musique douce*.  
*snoezelen-france.fr20
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Cet été, la Municipalité a investi près de 700 000 € 
pour les travaux d’entretien, de rénovation et de 
modernisation du patrimoine scolaire. 

LE GROUPE SCOLAIRE RENÉ-
GOSCINNY A SON NOUVEL  
ACCUEIL DE LOISIRS !
La Ville a procédé à la réhabilitation de 
l’ancien logement pour le transformer en 
nouvel accueil de loisirs pour la maternelle. 
De plus, l'école maternelle bénéficie du 
remplacement des sols souples 
comprenant un désamiantage ainsi 
que des travaux d’accessibilité PMR.
Montant : 278 000 €
RAFRAÎCHISSEMENT  
À L’ÉCOLE JEAN-MERMOZ 
Toutes les salles de classe de l’école 
élémentaire Jean-Mermoz (bâtiment B) 
sont désormais repeintes.
Coût : 21 000 €

Afin apporter de la fraîcheur dans la cour 
de l’école maternelle Jean-Mermoz, la 
Municipalité a installé une corolle équipée 
d’un banc. Agrémentée de vigne bleue de 
chine (Holboelliacoriacea) et d’Aebia 

Répondant au souhait d’éduquer à la nature et 
à la biodiversité, élèves et enseignants 
pourront, dès cette année, emprunter les 
sentes des Côteaux et découvrir ainsi les 
différents sites du patrimoine vert de la ville : 

• l’arboretum, ouvert récemment, 
constitué de plusieurs essences arborées, 
un jardin médiéval est également en 
cours de réalisation. 

• le rucher municipal permet aux 
enfants de découvrir l’univers des 
abeilles, à travers des animations et 
actions pédagogiques.

Modernisation et embellissement 
de nos écoles

Sensibilisation à l'environnement

Quinata (dont les fruits sont comestibles), 
la corolle dispose d’une réserve d’eau 
intégrée, sans raccordement au réseau.
Coût : 22 434 €

De plus, au cours des vacances de 
la Toussaint, les équipes techniques 
termineront de réaliser un amphithéâtre 
végétal dans le jardin de l’école.

LA SÉCURISATION AVANT TOUT
Dans le cadre du plan particulier de mise 
en sûreté (PPMS), plusieurs dispositifs ont 
été mis en place cet été dans les écoles : 
pose de films micro-perforé, installation 
de systèmes d’alerte…  
La clôture de la maternelle René-Goscinny 
sera, quant à elle, remplacée au cours 
des vacances de la Toussaint.
Coût : 77 000 €
LA LUMIÈRE À TOUS LES ÉTAGES ! 
Afin de réaliser des économies d’énergie 
et d’apporter un meilleur confort visuel 
des élèves et de l’équipe éducative, les 
systèmes d’éclairage d’un grand nombre 
d’écoles de la ville ont été renouvelés. 
Coût : 73 000 €

DES BANCS DANS TOUTES  
LES ÉCOLES
Depuis le début de l’été, la Ville réalise des 
bancs pour équiper l’ensemble des cours 
d’école. Les enfants pourront ainsi profiter 
d’assises déposées autant que possible 
dans des zones ombragées. 
Coût : 48 500 €

• Les 2 600 m2 de vigne communale 
seront également présentés. 

• Un site d’éco-pâturage sera intégré 
au parcours dès le printemps 2023.  
Le terrain se situant au croisement de la 
rue de l’Ecce Homo et du chemin des 
Saussaies permettra aux élèves de 
découvrir cette solution alternative 
d’entretien écologique. 

D’autre part, de nombreuses écoles ont 
été dotées de carrés potagers afin 
d’initier les enfants à la culture maraîchère. 
De surcroît, une parcelle des « potagers 
urbains » leur est réservée.

DEPUIS 2014, 6 MILLIONS D’EUROS INVESTIS DANS LE PATRIMOINE SCOLAIRE SANS AUGMENTATION 
DE LA TAXE FONCIÈRE ET DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES.
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- EN PERSPECTIVE -



Smart Université de Taverny : 
une chance pour la rentrée !
Offrir une seconde chance à des jeunes souhaitant poursuivre ou reprendre leurs études à distance 
avec l’appui d’un coach, tel est l’objectif de la Smart Université de Taverny ouverte en 2021, dont une 
vingtaine d’étudiants a déjà profité cette année.

Ayant à cœur de travailler à 
l’égalité des chances, en 
particulier en direction des 

jeunes touchés par les conséquences de 
la crise sanitaire, la Municipalité a œuvré 
pour l’ouverture de la Smart Université 
de Taverny. Inauguré en octobre 2021 
dans le quartier des Sarments, cet espace 
de 130 m2 accueillera 24 étudiants à la 
rentrée prochaine dans un cadre de travail 
optimal.

UNE SOLUTION DE PREMIER CHOIX 
POUR LA RENTRÉE
Mi-juillet, la plateforme ParcourSup, 
destinée à recueillir et gérer les vœux 
d’affectation des futurs étudiants de 
l’enseignement supérieur, précisait 
qu’environ 10 % des bacheliers n’avaient 
reçu aucune proposition d’admission 
pour la rentrée. La Smart Université se 
pose donc comme une vraie solution 
pour les jeunes de plus de 18 ans qui 
souhaitent poursuivre leurs études après 
le baccalauréat mais n’ayant obtenu la 
formation de leur choix. Une réelle 
opportunité aussi pour ceux qui désirent 

reprendre un cursus, sans le fameux 
diplôme ou engager une reconversion 
professionnelle exigeant l'obtention d'un 
diplôme.

PLUS DE 1 000 FORMATIONS 
DISPONIBLES
Selon les dates d'admission fixées par les 
universités et les écoles partenaires, la 
Smart Université permet d’intégrer une 
formation parmi plus de 1 000 
proposées - du DAEU (Diplôme d’accès 
aux études universitaire) au Master, en 
passant par des BTS - et labélisées 
(partenariats avec le CNED, plus de  
32 universités...), le tout dans un lieu 
adapté aux études à distance.  
Les inscrits s’engagent à suivre une 
formation avec une présence minimale 
de 25 heures par semaine qui offre le 
statut d’étudiant éligible aux bourses 
(CROUS). La Smart Université a noué un 
partenariat avec CY Cergy Paris 
Université, ce qui permet aux étudiants 
de bénéficier des infrastructures et 
services de l'université (bibliothèque 
universitaire, médecine...).

UN COACH PERSONNALISÉ À LA CLÉ
Par ailleurs, les étudiants sont encadrés 
par un coach facilitateur, capable 
d'apporter des conseils et suivis 
individualisés aussi bien dans les 
démarches administratives que le 
contenu pédagogique des cours. Enfin, 
des ateliers et des évènements sont 
organisés tout au long de l’année sur 
différentes thématiques : langues 
vivantes, entreprenariat, informatique, 
débats...

INTÉRESSÉ(E) ?  
Inscrivez-vous gratuitement auprès du HUB 
de la Réussite – Incubateur de Talents : 
smart.universite@hubdelareussite.fr 
07 63 33 81 36 
Smart Université – 3, place du Pressoir

Pour découvrir  
le reportage 
TAV’ TV sur la 
Smart Université 
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- AU PLUS PRÈS -

« Ne manquez pas  
la nouvelle réunion 
d’information organisée 
le 7 septembre 
de 15h à 17h 
à la Smart Université. » 
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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

F O R U M
ASSOCIATIONS

des

Dimanche  
11 sept. 2022
de 10h à 18h

Terrain de Rugby
Voie des sports

Les goûts et les couleurs !

Plus d'informations 
sur le Forum des 

Associations





- ET VOUS ! -

Marc 
Dingreville

« Je suis très 
engagé pour la 

défense des salles 
de cinéma »

Comment avez-vous intégré le monde  
du cinéma ?
Je viens du milieu du spectacle. J’avais 
participé à la mise en place du festival du Film 
« Cinémamalia » et, un jour, le président de 
l’AFOMAV (Association de Formations aux 
Métiers de l’AudioVisuel) m’a demandé si je 
voulais travailler avec lui. De fil en aiguille, j’ai 
été amené, il y a une quinzaine d’années, à 
reprendre le cinéma de Domont. 

Pourquoi avoir repris le cinéma  
de Taverny ? 
Je fais partie du Syndicat des théâtres 
cinématographiques français, qui regroupe 
près 800 salles. Le président du syndicat, m'a 
un jour demandé : « Marc, tu es dans le Val 
d'Oise, est-ce que tu pourrais aller prêter 
assistance à la propriétaire du Studio 207,  
qui a quelques difficultés ? »  J’ai beaucoup 
discuté avec elle. Je me suis dit que c'était 
quand même dommage qu'un cinéma de 
proximité soit fermé depuis deux ans. À ce 
moment-là, j’ai rencontré le Maire, Florence 
Portelli. On a monté une structure indépen-
dante et on s'est positionné auprès du 
Tribunal de Commerce, le cinéma ayant été 
placé en liquidation judiciaire. On a repris le 
cinéma en avril 2019 et la réouverture a pu se 
faire en juin avec un changement de nom : 
Studio Ciné. Mais le Covid est arrivé : nous 
avons ouvert huit mois seulement ; on a dû 
fermer alors que la fréquentation était plutôt 
positive.

Est-ce que vous avez été soutenu par  
la Ville ? 
Oui. D’ailleurs, si je n'avais pas senti un réel 
intérêt de la Ville et surtout de Florence 
Portelli, je ne serais jamais venu. Parce 
qu'aujourd'hui, un tel cinéma ne peut pas 
fonctionner s'il n'a pas un soutien franc et réel. 
Et a fortiori avec tout ce qui s'est passé 
depuis. Il faut souligner que la structure a été 

reprise par une entité privée, même si elle est 
associative, et que la Ville verse une 
subvention de soutien (60 000 €), qui vient 
en complément de ce qui est engrangé grâce 
aux entrées et aux aides habituelles accordées 
par le CNC, la Région ou le Département.

Comment avez-vous repensé la 
programmation ?
Il faut passer des films pour tout le monde, 
aussi bien pour les cinéphiles que pour le 
grand public, en VF mais aussi en VO. On a 
un public pour chaque domaine et de plus 
en plus d’abonnés. De plus, nous sommes 
équipés pour diffuser par satellite, ce qui 
nous permet de proposer de l'opéra, du 
théâtre ou des concerts en direct.  
C’est une  programmation très ouverte.  
 
Un joli cinéma comme celui de Taverny,  
on doit le faire évoluer. Avec Florence Portelli, 
nous projetons d’ouvrir une troisième salle 
qui pourrait être polyvalente. 

Marc Dingreville a repris la direction du Studio Ciné de Taverny, en 2019, avec l’appui de la Ville. Ce passionné de 
67 ans sera, dans quelques semaines, l'un des jurés du concours de courts-métrages, en marge du Festival du 
Cinéma de Taverny (plus d’infos p.5).

Le 7e art comme passion
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Un film marquant dans sa jeunesse
Mourir d'aimer d'André Cayatte (1971)

Un acteur préféré
Gérard Depardieu

Des films à ne pas manquer  
à la rentrée 
Les volets verts (avec Gérard Depardieu  
et Fanny Ardant)
La page blanche (avec Sara Giraudeau) 

Un film très attendu cette année
Avatar 2

1955 
Naissance en Picardie

1991 
Création du festival  
du Film « Cinémalia » 
à Beauvais

2007 
Reprise du cinéma  
de Domont

2019 
Reprise du Studio 207 
rebaptisé Studio Ciné 

Bio express

Le cinéma selon Marc



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Canicule, sécheresse, inondations : Taverny aussi doit s’adapter Destruction de notre centre-ville

Cette période estivale nous alerte de nouveau 
avec forces et douleurs sur les conséquences 
du changement climatique. Feux de forêts, 
sécheresse, canicules, manque d’eau et orages 
se succèdent depuis la fin du printemps.

Taverny a connu un épisode orageux d’une 
rare intensité provoquant des coulées d’eau 
et de terre particulièrement sur les coteaux. 
Ces phénomènes vont s’intensifier en fré-
quence et en impact. Ils ne doivent pas être 
vécus comme une fatalité. Il devient urgent 
d’agir pour que ces risques soient pris en 
compte par les décisions communales.

L’artificialisation des sols aggrave les risques 
d’inondation, empêche l’eau de pénétrer 
dans le sol, dégrade la qualité des sols et la 
biodiversité, en plus d’accentuer l’effet îlot 
de chaleur. Encore récemment ce ne sont pas 
moins de 30 000 m2 d’espaces naturels qui 
ont été détruits pour les parkings géants de 
la future piscine olympique. Et proposer de 
bétonner 16 hectares de terres fertiles aux 

Ecouardes est incohérent quand bien même 
la majorité parle d’éco-quartier.

Nous regrettons qu’en pleine restriction 
d’eau les rond-points tabernaciens continuent 
d’être arrosés, avec de l’eau qui s’évacue sur 
les trottoirs. Le label ville Fleurie saura cette 
année s’adapter aux pénuries d’eau.

À l’inverse, saluons l’initiative de l’intercom-
munalité du Val Parisis qui expérimente, pour 
les économies d’énergie et la lutte contre la 
pollution lumineuse, l’extinction des lampa-
daires entre 1h15 et 4h45.

Saluons encore des puits de fraîcheur installés 
cet été dans les cours d’écoles, une mesure 
présente dans notre projet municipal. 

Bonne rentrée à toutes et tous !

Démolit ion du Marché pour le 
reconstruire quelques mètres plus 
loin, remplacement d’un parking 
gratuit par un parking souterrain 
payant avec le même nombre de 
places (!) démolition de l’ancienne et 
historique Mairie de Taverny : la 
municipalité s’apprête à détruire 
notre centre-ville.

L’ancienne Mairie,  acquise par 
Auguste Godard, qui peut parfaite-
ment être sauvée et restaurée, fait 
partie de notre patrimoine historique, 
la détruire marque une volonté claire 
de faire table rase de notre passé 
tabernacien.

Ce projet est scandaleux et il nous 
coûtera encore quelques millions.

Il faut bien dépenser l’argent public...

 

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

La Municipalité de Taverny développe, 
depuis quelques années, une politique 
publique volontariste et active en faveur 
du bien-être animal. 

Ce sujet est porté depuis les dernières 
élections municipales par un binôme 
d’élues engagées et passionnées : Carole 
Faidherbe, première adjointe au maire 
chargée de la Transition écologique, de 
l’Agenda 21 et de la Protection animale, 
et Ana Pasini, conseillère municipale 
déléguée à la Protection animale.

Cet engagement de campagne de notre 
maire, Florence Portelli et de sa majorité, 
se traduit, au quotidien, par des actions 
concrètes comme le vote d’une motion, 
en Conseil Municipal, visant à interdire 
sur le territoire de la commune, la pré-
sence des cirques avec animaux sauvages. 

Dans le même esprit, un Caniparc a 
ouvert ses portes au cœur du parc 
François-Mitterrand. Équipée d’une 
grande pelouse, d’arbustes, de clôtures 
et de distributeurs de sacs et de deux 
parcours d’Agility, cette structure de 
1 200 m2 a pour objectif d’offrir aux 
Tabernaciens un espace agréable pour 
promener et entraîner leur(s) chien(s) en 
toute liberté et en sécurité. Il s’agit 
également d’un lieu d’échange convivial 
pour les propriétaires d’animaux 
domestiques.

La Municipalité a obtenu, il y a quelques 
mois, le label « Ville amie des animaux » 
décerné par la Région Île-de-France. 
Cette distinction, conditionnée à un 
cahier des charges très exigeant en faveur 
de la protection animale,  a pour 
principale aspiration de valoriser la place 
des animaux de compagnie au sein des 
communes franciliennes. 

L’équipe municipale ne s’arrête pas en si 
bon chemin et poursuit ses efforts : les 10 
et 11 septembre se tiendra à Taverny, le 
premier week-end du bien-être animal. 

Des associations engagées à l’image de la 
Société protectrice des animaux (SPA) ou 
encore « le Yéti » plus localement, seront 
présentes, parc François-Mitterrand, et se 
chargeront de proposer des adoptions 
aux Tabernaciens désireux d’accueillir un 
animal de compagnie. Par ailleurs, des 
ateliers de sensibilisation et de prévention 
seront également organisés afin de former 
le grand public aux bonnes pratiques à 
adopter concernant le bien-être animal.

Nous en profitons pour vous souhaiter 
une excellente rentrée.

Bien cordialement,

- 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 active en matière  
de bien-être animal
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Bravo à @ninie.1980  
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

JUILLET / AOÛT

JUILLET / AOÛTJUILLET / AOÛT

JUILLET / AOÛT

Suivez-nous sur

FACEBOOK

FACEBOOK

Biodiversité Bienvenue aux quatre moutons qui ont investi l'une des parcelles 
du cimetière de la Plaine !

#festivalducinema 
Le court-métrage réalisé par le CMJ pour sensibiliser les jeunes au harcèlement 
remporte actuellement le plus de vues.

Dans le cadre du concours, c'est le nombre de likes qui 
compte. Vous avez jusqu'au 16 septembre pour voter !
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- ÇA BUZZ -

INSTAGRAM

LE POST LE + LU
FACEBOOK

Travaux dans les écoles 
Une corolle végétale a été installée dans la cour de l'école 
maternelle Jean-Mermoz.

 8064

Elie Santi
Une oasis de détente pour les petits et les grands.

3

LE POST LE + « LIKÉ »

LA VIDÉO LA + VISIONNÉE
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À noter ! Actu seniors

À table ! 
Menus des écoles 
et accueils de loisirs 
septembre 2022

- MÉMENTO -

 
 

 
 

 
 

JEUDI 1
Concombre bio tzaziki et dés de 
mimolette • Bifteck haché charolais 
sauce tomate • Petits pois et carottes 
• Beignet parfum chocolat

VENDREDI 2
Parmentier de lentilles corail (pdt

fraîche) • Yaourt nature de Sigy lcl • 
Confiture de fraises • Melon 
charentais

LUNDI 5
Salade de tomate bio • vinaigrette au 
basilic • Sauté de porc* lr sauce au 
thym • Sauté de dinde lr au thym • 
Pommes noisette • Petit fromage 
frais nature

MARDI 6
Pané à l’emmental • Ketchup • Riz 
• Pont l’Evêque aop • Fruit

MERCREDI 7
Rôti de boeuf lr • Ketchup • Gratin 
brocolis chou fleur • mozzarella 
cheddar • Tarte noix de coco et 
framboise

JEUDI 8
Tranche de pastèque • Cordon bleu de 
volaille • Penne au blé complet et 
emmental râpé • Milkquik du chef

VENDREDI 9
Pavé de colin d’Alaska PMD • sauce 
fines herbes • Ratatouille à la niçoise 
et pommes de terre lamelles • Carré • 
Fruit

LUNDI 12
Salade de pommes de terre • 
Boulettes de sarrasin, lentilles et 
légumes • Courgettes à la provençale 
• Yaourt nature de Sigy lcl • Sucre 
roux

MARDI 13
Sauté de boeuf lr façon stroganoff 
(paprika doux, tomate, champignons) 
• Jardinière de légumes (carotte, 
petit pois, haricot vert, navet) • 
Semoule • Montcadi croûte noire • 
Fruit

MERCREDI 14
Lasagnes au saumon • Salade verte 
et croûtons • vinaigrette à la 
ciboulette • Saint Nectaire aop • Fruit

JEUDI 15
Crème chèvre, poivron rouge et 
basilic du chef • Jambon blanc lr • 
Jambon de dinde LR • Purée Crécy 
(purée de carottes et pommes de 
terre) • Fruit

VENDREDI 16
Salade de tomates • vinaigrette 
moutarde et emmental • Filet de 
merlu PMD sauce citron • Riz • 
Moelleux au chocolat et pépites du 
chef (farine locale)

LUNDI 19
Sauté de boeuf lr aux olives • 
Lentilles locales mijotées • Mousse 
au chocolat au lait • Fruit

MARDI 20
Tajine pois chiches, patate douce, 
boulgour • Cantal aop • Fruit

MERCREDI 21
Carottes râpées • vinaigrette 
moutarde • Pavé de colin d’Alaska 
PMD • sauce niçoise (tomate, olive, 
basilic, câpres) • Pommes smile 
Fromage blanc sucré différemment • 
Confiture d’abricots • Chocolat en 
poudre

JEUDI 22
Salade de riz composée • Comté lait 
cru (accomp.) vrac • Paupiette de 
veau sauce dijonnaise • Courgettes 
fraîches du chef • Banane • crème 
fouettée

VENDREDI 23
Rôti de porc* lr au curry • Rôti de 
dinde lr sauce curry • Brocolis et 
pâtes et emmental râpé • Pointe de 
Brie • Purée de pomme du chef

LUNDI 26
Hoki PMD sauce bretonne • épinards 
branches à la béchamel • Riz complet 
• Bûche mélangée • Fruit

MARDI 27
Salade coleslaw • vinaigrette 
moutarde • Sauté de porc* LR, 
lardons et sauce tomate • Sauté de 
dinde LR, dés de dinde et sauce 
tomate • Macaroni et emmental râpé 
• Lacté saveur vanille

MERCREDI 28
Pizza tomate et fromage • Filet de 
merlu PMD sauce nantua (tomate, 
crème fraîche, échalote) • Chou fleur 
en gratin • Fruit

JEUDI 29
Concombres en rondelles • 
Vinaigrette au cerfeuil • Dés de Saint 
Nectaire aop • Sauté de veau lr sauce 
forestière (champignons) • Petits pois 
mijotés • Choux à la crème

VENDREDI 30
Pommes de terre au fromage à 
tartiflette • Salade verte • vinaigrette 
moutarde • Yaourt nature de Sigy lcl • 
Petit fromage frais nature • Miel • 
Fruit

Vendredi 16 septembre, de 14h30 à 19h30
et samedi 17 septembre, de 12h à 17h
DON DU SANG : NOUVELLE COLLECTE
Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle
L’Établissement du sang organise sa prochaine collecte. Près de chez 
vous, quelqu’un a besoin de votre sang, de plasma, ou de plaquettes... 
Vous aussi, partagez votre pouvoir !

Une seule adresse pour prendre rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 8 septembre, de 14h30 à 17h30
LE THÉ DANSANT DES SENIORS
Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle
- Attention ! Port du masque obligatoire -
Le CCAS organise un thé dansant pour un moment 
convivial sur fond musical !

Tarifs (merci de prévoir l’appoint) : 
5€  - Tabernaciens 
10€  - Hors Taverny

*  Produits bio indiqués en vert.
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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 2 septembre

NOUVEAUX JOURS
DE COLLECTE
• Déchets verts : lundi après-midi 
• Déchets d’emballages, papiers et cartons :
    mercredi soir
• Verre : 2e mercredi du mois
• Ordures ménagères : 
    - Vendredi soir
    - 2e collecte uniquement pour les résidences
    à partir de 10 logements : mardi soir
• Collecte des encombrants sur rendez-vous

À vous de jouer !

LE PATRIMOINE LOCAL DE TAVERNY
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  A son magnifique château à Taverny • Être différent 2  Entendu dans l’arène • Philosophe 

néerlandais • Voyelle double 3  Possessif • Ceux de la chapelle Rohan Chabot sont à apprécier • 
Finissent à Orsay 4  Exige • Trois fois la même 5  C’est une façon de mouvoir • Celui de la Tuyolle
est à l’hôpital du Parc 6  7  C’est la fin des haricots • Deux pour l’urus • Personnel 8  Manière de 
rire • Son patrimoine est à revisiter lors des Journées du Patrimoine • Pronom 9  C’est la classe • 
Qu’il soit architectural ou vert, il est riche sur Taverny 10  Apparences • Laisse le choix • On l’a à 
l’oeil ! 11  Une sacrée maison, et bien élevée, à Taverny 12  Entre 3 et 4 • Xénon • Manganèse  
13  Divinité • C’est donc notre maire • Suit Rohan dans sa chapelle à Taverny 14  On y trouve des 
arbres remarquables à Taverny • Exprime son mécontentement 15  Ont plus d’un pied à terre à 
Taverny • Les refuges des abeilles à Taverny •

VERTICALEMENT
A  Arrive après Ecce pour cette chapelle à Taverny • A son 

hôpital à Taverny • Se dirige dans le mauvais sens B  C’est une 
manière d’alarmer • Pensai C  Fait l’Union • Tuile devenue 
ardoise • Avant nous • On le trouve après un point D  Se 
comptent dans le temps • Un certain tarif • Lettres de la banque 
E  Pénétré, engourdi • On l’aime chaude avec le café • Points 

opposés F  Toujours bornée • Changeât d’enveloppe • Paires 
de lentilles G  H  Forcément sélectif • C’est dit pour rire • 
Voyelles • Amérindien I  Commune du 63 • Un cœur en 
larmes • Non-dit chez les nobles J  Est-Sud-Sud • Commune 
d’Italie • Lettres de commerçants K  Devant le père et le fils • 
Voyelles • Pour " Eau, assainissement et hygiène " L  Zones 
d’élevage au Brésil • Gîte rural • Tendu pour servir M  On dirait 
du marbre ! • Etre autrement • Exprime le doute N  Nuança • 
Commerce diabolique • Tue par sacrifice O  Son château est à 
Taverny • Deux circuits y sont proposés à Taverny •

P A R C A U X O I S E A U X
A V E U N R E U S S I S
R M I T T E R A N D E V O
C A R U E P A S T E U R U
D V A L L E R E Y P A R K
E P I I L O E
P A R C P I E R R E S A L V I
O R T I E E A U L A A R
N I U E H E N R I L E Y M A
T E E F U T E E E V E
A U L N A I E S B O I S S Y
L S A I A I N E Y
I E N M O N T M O R E N C Y
S I O T O R E I N O

B E N J A M I N G O D A R D

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 #45 -

Contact & horaire  
de la Mairie de Taverny
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PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 4 septembre
PHARMACIE DU PETIT PONT (ALMIA)
(Test antigénique) 
2 RUE DU PETIT PONT 
95 530 LA-FRETTE-SUR-SEINE  
01 34 50 15 30 

Dimanche 11 septembre
PHARMACIE DES JARDINS 
DE BONNEVILLE 
ROUTE DE PONTOISE 
95 540 MÉRY-SUR-OISE  
01 34 21 50 56

Dimanche 18 septembre
PHARMACIE DE LA PLAINE
(COVID Test antigénique - Vaccination 
AntiCOVID) 
221 RUE D’HERBLAY -95 150 TAVERNY  
01 39 95 36 56 

Dimanche 25 septembre
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
50 RUE LOUIS SAVOIE - 95 120 ERMONT 
01 34 15 01 83

JOURS DE MARCHÉ
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01 34 18 65 19 
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Venez rêveravec nous !

FESTIVAL
CINÉMADU

TAVERNYD
E

 PROJECTIONS • EXPOSITION 
        ANIMATIONS • RENCONTRES

 CONCERTS • ATELIERS

D U  18  AU  2 5  S E P T E M B R E


