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Ce 47e numéro du Taverny Magazine fait l’objet d’un dossier spécial sur notre 
police municipale et nos initiatives en matière de sécurité. Je tiens à rendre 
hommage à nos agents de police pour leur investissement quotidien en 

faveur de la tranquillité des Tabernaciens.

Avant notre arrivée en 2014, il n’existait aucune police municipale. J’ai 
immédiatement pris la décision d’en créer une et de la doter de moyens humains 
et matériels de haut niveau. Nous disposons aujourd’hui d’une brigade motorisée, 
de nombreux véhicules et d’équipements modernes (armement sécurisé, radios 
géo-localisées, gilets pare-balles…). 

Cette police de proximité est une fierté pour l’équipe municipale. Elle est maintenant 
présente 7 jours sur 7, sur le terrain, et est relayée la nuit par la police municipale 
mutualisée de la communauté d’agglomération Val Parisis. Cela assure une présence 
horaire importante et permet de maintenir le sentiment de sécurité des Tabernaciens.

Durant le précédent mandat, en tant que Vice-présidente en charge de la Sécurité 
de la Communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP), j’ai pu impulser, avec le 
soutien de mes collègues, une politique ambitieuse en matière de vidéoprotection. 
Nous disposons actuellement d’une trentaine de caméras à Taverny reliées à un 
centre de supervision urbaine récemment mis en place à Franconville. Il est prévu 
durant cette mandature de poursuivre le déploiement de nouvelles caméras. 
Les images issues de ce système de vidéoprotection ont permis aux forces de l’ordre 
de résoudre un certain nombre d’affaires de vol ou d’agression.

Avec mon équipe municipale, nous œuvrons également à la préservation du pouvoir 
d’achat des Tabernaciens. En effet, dans le cadre de cette rentrée, j’ai fait le choix, 
une année de plus, de ne pas augmenter le prix du repas à la cantine pour les élèves 
de maternelle et d’élémentaire. Il s’agit d’un réel arbitrage budgétaire, compte 
tenu de l’inflation que notre pays connaît.

Concrètement, une famille tabernacienne, de classe moyenne, en tranche 4 sur 7, 
paye aujourd’hui un repas à la cantine 3,89 euros. Cela représente un total annuel 
de 560,16 euros pour un enfant. Si la Municipalité avait suivi l’inflation, de quasiment 
10% depuis 2015, le coût pour les familles représenterait 4,26 euros par repas, soit 
613,44 euros par an. À noter que les finances communales prennent en charge plus 
de la moitié des frais liés au repas, frais qui s’élèvent de 10 à 12 euros par enfant.

Nous œuvrons au quotidien afin de sécuriser votre cadre de vie. Vous pouvez 
compter sur mon engagement.

« Cette police de proximité
est maintenant présente  
7 jours sur 7, y compris  
la nuit grâce à la brigade  
de police municipale 
mutualisée. »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Sécuriser
votre quotidien

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

Lancement officiel du Conseil  local de 
sécurité, de prévention de la délinquance 

et de la radicalisation (CLSPDR)  
le 18 mai 2022.

ÉDITO
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LA SAISON 
CONTINUE

- CULTURE -

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

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

Après son lancement avec le spectacle gratuit 
« Memoriam », la saison culturelle 2022/2023 se 
poursuit au mois d’octobre avec une programmation 
riche mêlant danse, musique, humour et théâtre.

Théâtre Madeleine-Renaud VIRTUOSITÉ MUSICALE
AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Le premier concert de la saison est proposé en partenariat avec Les Heures 
Musicales de Taverny, dans le cadre du 40e Festival de l’Automne Musical  
de Taverny. Les musiciens de l’ONDIF (présidé par Florence Portelli) 
interprèteront le Concerto en Fa pour piano et orchestre, œuvre majeure  
de George Gershwin (1925) où le classique côtoie le jazz symphonique, puis  
la Symphonie N° 6 en Si mineur, dite « Pathétique », de Piotr Ilitch Tchaïkovski. 
Créée peu de temps avant sa disparition en 1893, cette symphonie sonne 
comme un requiem. Pour ce concert autour de la thématique « Tendresse  
et Passion », l’orchestre sera mené par Frank Düpree et Georg Köhler.

SAMEDI 1er OCTOBRE À 20H30
L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Tout public
Réservations auprès des Heures Musicales de Taverny : 06 11 03 50 93 - 06 76 83 11 50
ou sur www.automnemusicaltaverny.com

VÉRINO, DE RETOUR AVEC UN NOUVEAU ONE-MAN-SHOW
Après sa venue en 2019, Vérino fait son grand retour à Taverny avec un 
troisième seul en scène : « Focus ». « Entre ce que tu penses, ce que tu veux 
dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent 

alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire... FOCUS.  
Tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que c’est 

aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up… ». 
Dans ce nouveau one-man-show, Vérino s’attaque à  

des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour 
faire le point sur ses contradictions et les nôtres. 

    MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H30
 VÉRINO : FOCUS

Dès 12 ans
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Entrez dans la danse avec Allegria

Marie des poules, 
pièce couronnée de succès

La poésie chorégraphique de Kader Attou 
sera mise à l’honneur au théâtre 
Madeleine-Renaud le temps d’une soirée 

- la seule consacrée exclusivement à la danse au 
cours de cette saison culturelle. Porté par huit 
danseurs évoluant au cœur d’une scénographie 
onirique, « Allegria » est un ballet hip-hop mué 
en un poème dansé. Les interprètes investissent 
un « no man’s land » où tout est possible : partis 
d’un minuscule geste du quotidien, ils ’envolent 
vers un pays où règnent d’étranges chimères. 
« L’idée c’est de chercher la poésie partout  
où elle se trouve, dans les corps des danseurs, 
dans le burlesque mais aussi dans la violence du 
monde. J’aime raconter avec légèreté ce qui se 
passe de grave dans le monde », assure Kader 
Attou, chorégraphe et directeur artistique de la 
compagnie. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 17H
ALLEGRIA
Tout public

Molière du Théâtre Privé et Molière de la 
Comédienne : deux récompenses décrochées 
par la pièce « Marie des poules, gouvernante 
chez George Sand » en 2020. Signée Gérard 
Savoisien et mise en scène par Arnaud Denis – 
également sur scène – cette pièce se concentre 
sur un personnage peu connu de l’entourage  
de l’auteure : Marie Caillaud, surnommée Marie 
des Poules. Cette servante, assignée à la 
récupération des œufs au poulailler, sera 
marquée à vie par sa liaison tumultueuse avec le 
fils de George Sand. Interprétées par la brillante 
Béatrice Agenin, récompensée pour son 
double-rôle, ces deux femmes (Marie des Poules 
et Georges Sand) aux destins bien différents ont 
pourtant mené le même combat pour la liberté. 

VENDREDI 21 OCTOBRE À 20H30
MARIE DES POULES
Dès 12 ans

MOLIÈRE
S’INVITE À TAVERNY
CONFÉRENCE
À l’heure du 400e anniversaire de la naissance 
de Molière, le spécialiste et biographe de 
l’auteur, Georges Forestier, vous propose la 
conférence « Parler vrai sur Molière, des 
légendes aux documents authentiques ».  
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 vous invite à rencontrer 
l’homme derrière la légende. 

SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H30
Médiathèque Les Temps Modernes
Entrée libre - Réservation conseillée
01 30 40 55 00

2
Molières
2020
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- PATRIMOINE -

1335, le futur roi Jean Le Bon tombe gravement malade. Miraculeusement guéri 
grâce à l’intervention  de moines de l’abbaye de Saint-Denis, venus par trois fois, 
pieds nus, avec des reliques réputées réaliser les vœux, le père du malade, 
Philippe VI de Valois, décide alors d’offrir à l’église le « portail du roi Jean ».  

ASSURER LA SUCCESSION AU TRÔNE DE FRANCE
Au-dessus de la double porte, on admire un très bel ensemble : deux petits 
quadrilobes (ornements formés de quatre lobes en arcs brisés) encadrent une 
superbe rose dont le vitrail évoque la guérison du fils de Philippe VI de Valois. 
Ce vitrail a été offert en 1869 par Henri Gaillardet, dont le frère, Frédéric, est 
l’auteur, avec Alexandre Dumas, du roman « La tour de Nesle ». Voici l’histoire 
que commémore ce vitrail. C’est en 1335 que le futur Jean II ( Jean le Bon), duc 
de Normandie et fils ainé de Philippe VI de Valois, tombe malade à Taverny, alors 
qu’il était l’hôte de Charles Ier, baron de Montmorency (Maréchal de France, 
grand panetier du roi, Seigneur et Châtelain royal). La science des médecins du 
roi est impuissante pour guérir le jeune Duc de Normandie. C’est pourquoi le 
roi, craignant de perdre son fils de 16 ans - son seul héritier ! -, demande à l’Église 
l’intercession des moines de l’abbaye de Saint-Denis. Ceux-ci, accompagnés des 
chanoines de Notre-Dame de Paris, viennent à trois reprises, pieds nus, en 
procession jusqu’au château des Montmorency, avec des reliques de la crucifixion 
rapportées de Jérusalem en 1239 par Saint-Louis. Ces reliques étaient réputées 
obtenir à ceux qui les vénéraient la réalisation de leurs vœux…

Vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire ? Rendez-vous vite 
sur la page Patrimoine du site de la ville pour lire le reste de l’article !

Article rédigé avec l’aide précieuse de l’Association culturelle Notre-Dame de 
Taverny (https://acndt.wordpress.com)

Le vitrail de l’Église  
Notre-Dame-de-l’Assomption

Le portail 
du Roi Jean

Pour retrouver  
la suite de l’article  

scannez ce QR code.

Le côté sud de l’église de Taverny présente deux 
accès. Par le portail de gauche, appelé « portail 
saint Barthélémy » ou « Notre Dame des Fers », 
on accède au fond de la nef. L’autre portail, dit 
« du Roi Jean », donne accès au chœur par le 
transept sud. C’est la partie la plus ancienne de 
cet édifice construit au XIIIe siècle…
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- L’ESSENTIEL -

BRÈVES

ZOOM SUR  
LE BOIS DES AULNAIES DE DEMAIN

Assistez à la réunion publique de présentation du projet 
d’aménagement du bois des Aulnaies, lundi 3 octobre à 
20h30 au théâtre Madeleine-Renaud (6 rue du Chemin 
Vert de Boissy).
 

Inscription et informations :
services.techniques@ville-taverny.fr

« MOI » CONTRE 
    LES VIOLENCES
Du 30 octobre au 31 novembre,  

la Municipalité propose un mois de sensibilisation 
aux violences faites aux femmes avec des actions 
destinées au grand public, aux professionnels de 
santé et aux commerçants. Programme de l’opération 
« Moi » contre les violences à découvrir dans le 
prochain numéro de votre magazine.

En +  : Engagés aux côtés de la Ville contre les 
violences faites aux femmes, les commerces de 
Taverny distribueront des violentomètres.

CADASTRE SOLAIRE : VOTRE TOIT 
PEUT PRODUIRE DE L’ÉNERGIE !
Dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial 
(PCAET), la communauté d’agglomération Val Parisis met 
à disposition une cartographie permettant de s’assurer 
que l’installation de panneaux solaires photovoltaïques 
ou thermiques sur votre toiture est possible et, surtout, 
rentable.

À savoir !
Val Parisis n’a pas mandaté d’entreprise 
pour vendre des installations solaires. 

Testez le cadastre solaire 
en scannant ce QR Code

Document de référence pour les 
autorisations d’urbanisme, le PLU 

répond aux spécificités du territoire et 
construit un Projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) 
respectueux de l’environnement. 
La révision décidée par la Municipalité  
a pour objectif de prendre en compte 
les nouvelles dispositions législatives 
et de s’adapter aux nouveaux enjeux, 
tout en préservant le cadre de vie et 
l’attractivité de Taverny.

POUR UN URBANISME ÉQUILIBRÉ 
ET RÉFLÉCHI
Avec comme perspective de permettre à 
la ville de se projeter sereinement dans 
l’avenir, la Municipalité travaille sur la 
refonte complète des documents 
d’urbanisme afin de conserver l’équilibre 
indispensable entre la constructibilité des 
terrains, la préservation et le 
développement d’espaces verts et 
naturels. Ces documents s’articulent de 
manière à donner une réponse 
écologique et environnementale 
respectueuse des enjeux actuels, 
notamment en termes de santé publique. 
Ainsi, l’humain, la biodiversité et un 
développement harmonieux et 
respectueux de l’environnement auront 
une place prépondérante dans ce futur 
document d’urbanisme.

UNE RÉUNION PUBLIQUE 
À VENIR...
Afin de maintenir à chaque étape de 
cette révision du PLU une concertation au 
plus proche des habitants, une nouvelle 
réunion publique se tiendra avant la fin 
de l’année, au cours de laquelle le Maire, 
Florence Portelli, présentera les premiers 
grands objectifs du nouveau règlement 
d’urbanisme. L’ambition est de mettre  
en œuvre ce document, essentiel pour 
l’avenir et le développement de la 
commune, courant 2023. Cette réunion 
fera suite à celle du 10 mars dernier dont 
les grandes orientations sont présentées à 
travers une exposition itinérante 
actuellement installée dans le hall de 
l’Hôtel-de-Ville. 

Pour l’heure, la concertation se poursuit 
au travers d’un registre mis à disposition 
en mairie, au service Urbanisme, ainsi 
qu’avec une adresse mail dédiée : 
revision-plu@ville-taverny.fr. 
Pour que le PLU puisse refléter et 
prendre en compte le plus fidèlement 
possible vos attentes du devenir du 
territoire, vos remarques et observations 
sont essentielles.

Le 17 septembre 2019, le Conseil municipal a voté la révision de son Plan local d’urbanisme 
(PLU). Depuis 2021, les études se poursuivent pour faire évoluer ce document stratégique  
et réglementaire, en concertation avec les Tabernaciens.

Le Plan local 
d’urbanisme évolue, 
avec vous !

Plus d’informations: 
revision-plu@ville-taverny.fr 7
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- DÉZOOM -- DÉZOOM -

LES ASSOCIATIONS
EN FÊTE 

Le 11 septembre, associations  
et services municipaux ont accueilli 

un public venu toujours plus 
nombreux lors du Forum des 

associations. Petits et grands ont pu 
s’inscrire aux activités de leur choix 

pour débuter l’année sportive et 
culturelle du bon pied.

LE KIOSQUE EN MUSIQUE
Le  11 septembre, le festival de musique Kiosquorama 
était de retour au parc Henri-Leyma et le public est 
venu nombreux pour (re)découvrir et applaudir les 
quatre artistes de la scène musicale émergente : 
Petite Gueule, Cynthia Leone, Gabriel Joseph  
et Arthur Esken. 

En septembre dernier, une 
dizaine de jeunes a assisté à la 
réunion de présentation de la 

Smart Université qui a pour 
objectif d’offrir une seconde 

chance à des jeunes souhaitant 
poursuivre ou reprendre leurs 
études à distance avec l’appui 

d’un coach.  

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

Taverny, ville Amie des Animaux !
Les 10 et 11 septembre, la Municipalité avait le plaisir 
d’organiser la première édition du week-end « Bien-être 
animal » au Caniparc. L’occasion d’inaugurer ce parc 
canin et de recevoir les « 2 pattes » du label « Ville amie 
des Animaux » décerné par la Région Île-de-France.  
(cf. p. 10)

La Smart 
Université 
mobilisée

Retrouvez toutes 
les photos du  
Forum des associations 
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À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, les Tabernaciens et autres curieux ont 

pu profiter de la richesse patrimoniale de la ville.  
À cette occasion, le maire, Florence Portelli, 

accompagnée des élus municipaux, s’est rendue  
à l’arboretum, réhabilité. Une visite du rucher 

municipal était également organisée avec 
dégustation de la récolte et atelier de création de 

bougies en cire d’abeille. 

UNE RENTRÉE
EN FANFARE 
À l’occasion de la rentrée scolaire, 
les quelque 3000 élèves 
tabernaciens ont été accueillis en 
musique dans chaque école de la 
ville, grâce aux professeurs du 
conservatoire Jacqueline-Robin 
mais aussi à des parents d’élèves 
musiciens. Le Maire, Florence 
Portelli, accompagnée de Nicolas 
Kowbasiuk, adjoint délégué à 
l’Éducation, au Périscolaire, et à la 
Petite enfance, de Lætitia 
Boisseau-Stal, adjointe déléguée à 
l’Action sociale, aux Solidarités et au 
Handicap, et de Hervé Drzewinski, 
Inspecteur de l’Éducation Nationale 
de la circonscription, a accueilli 
parents et enfants à l’école 
élémentaire Foch. 

LIBÉRATION DE TAVERNY
Le 3 septembre, la Municipalité, conduite par le Maire et Vice-présidente de la 
Région Île-de-France, Florence Portelli, a célébré le 78e anniversaire de la Libération 
de la commune, en présence des autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux, 
des associations patriotiques et des élus du Conseil Municipal des Jeunes de Taverny. 

CHIFFRE DU MOIS
Collectés lors du World Clean Up Day ou Journée 
mondiale du nettoyage grâce à la mobilisation de 
la Municipalité. Cet évènement a pour objectif de 
sensibiliser chacun sur l’abondance des déchets 
délaissés dans la nature. Merci aux participants !

135
  kilos

Enfin, aux côtés du Conseil municipal des jeunes (CMJ), 
Florence Portelli a procédé au dévoilement de la boîte 
temporelle, enfouie dans le parc Henri-Leyma il y a 5 ans, 
sur une idée du CMJ (cf. p. 15).

Les Journées du patrimoine se sont poursuivies le 
dimanche avec les vendanges ! Au programme : cueillette 
du raisin dans les vignes municipales, puis fête des 
vendanges avec notamment le pressurage par le Maire et la 
remise des prix du Concours des Balcons et Jardins fleuris !
Bravo aux gagnantes : Marie-France Bironneau - 1er prix  
catégorie Jardin et Isabelle Derien - 1er prix catégorie Balcon.

LA RICHESSE DU PATRIMOINE 
DE TAVERNY À L’HONNEUR
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- +BELLE -

Halle de tennis 
Jean-Bouin : les travaux 
se poursuivent

LA MAISON DES HABITANTS 
JOSÉPHINE-BAKER RÉNOVÉE

Dotée de deux nouveaux courts en terre 
battue, la future halle de tennis prend 
forme. Les travaux de gros-œuvre ont 
débuté par les fondations (terrassement  
et coffrage) mi-septembre, et ont été suivis 
par le coulage du béton de fondation.  
La charpente sera livrée ce mois-ci.
Coût : 1 202 395 €

Débutée cet été, la seconde phase des travaux de 
rénovation de la Maison des habitants Joséphine-

Baker a pris fin. L’ensemble des bureaux et des 
salles d’accueil du public sont donc repeints et 

bénéficient de nouveaux éclairages. L’espace a été 
repensé avec de nouvelles cloisons et portes, 

tandis que les sols ont été remplacés.
Coût : 95 000 €

La construction de la résidence 
Woodeum – Melia et la création  
de la voie permettant de relier les 
rues Václav-Havel et Colette, 
nécessitent de faire évoluer le 
schéma directeur de circulation  
et du plan de stationnement dans  
ce secteur. 
 
Après concertation avec les riverains 
mi-septembre, il a été décidé la mise 
en sens unique de la rue Colette, de 
la rue de Saint-Prix vers la rue de 
Sedlcany (entraînant la dépose du 
feu tricolore), dès ce mois-ci. De 
même pour la rue Václav-Havel, du 
chemin des Grandes Plantes vers la 
rue Colette.

INAUGURATION DU CANIPARC
Le 10 septembre, lors du week-end  organisé en 

faveur du  bien-être animal, le maire, Florence Portelli, 
accompagnée de Carole Faidherbe, adjointe déléguée 

à la Protection animale, et d’Ana Pasini, conseillère municipale 
déléguée à la Protection animale, a inauguré le Caniparc 

(1 250 m2) et le mini caniparc (100 m2), tous deux situés au sein du 
parc François-Mitterrand. Présente pour l’occasion,  

Sophie Deschiens, déléguée spéciale  à la Région circulaire et 
amie des animaux, en a profité pour remettre officiellement les 

« 2 pattes » du label « Ville Amie des Animaux » de la Région 
Île-de-France. En janvier dernier, Taverny a en effet obtenu ce label 

avec deux pattes sur trois, dès sa première candidature !

Coût : 22 500  €

Un parking éphémère  
près de la place de Vaucelles

UN NOUVEAU SENS  
DE CIRCULATION  
POUR LES RUES 
VÁCLAV-HAVEL ET COLETTE

Dans le cadre du projet Cœur de Ville, la Municipalité procède à la création 
d’un parking éphémère d’une vingtaine de places au niveau de l’intersection 
entre la rue de Paris et la place de Vaucelles. De quoi faciliter les 
déplacements des habitants, le temps des futurs travaux place 
Charles-de-Gaulle. (cf. p.13)
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Merci aux sponsors et partenaires

- ACTUS -

Qu’ils soient chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens, jongleurs, 
acrobates ou plutôt magiciens (…), ces artistes auront tous 
participé a un casting. Les meilleurs de chaque catégorie seront 
sélectionnés et vous pourrez les découvrir lors du grand show, 
samedi 8 octobre au théâtre Madeleine-Renaud. 

UN CASTING PROFESSIONNEL 
Pour cette nouvelle édition, la Municipalité s’est associée à  
Ma Ville a du talent et a organisé un grand casting, dimanche 
2 octobre dernier. Tous les candidats ont été castés par un jury 
professionnel et exigeant, avec notamment un membre de casting 
de The Voice. Les pépites découvertes lors de ces sélections 
organisées par Ma Ville a du talent sont d’ailleurs régulièrement 
envoyées aux directeurs de castings parisiens. 

Samedi 8 octobre, les artistes les plus talentueux du concours 
Taverny fait sa star, organisé avec Ma Ville a du talent, monteront 
sur la scène du théâtre Madeleine-Renaud. Vous pourrez alors  
voter pour vos candidats préférés.

Taverny fait sa star

Venez découvrir 
la future star  
de la ville !

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

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE 
Samedi 8 octobre, venez découvrir les artistes sélectionnés 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 ; qui deviendra alors « l'ambassadeur » 
et représentera Taverny lors de la Finale nationale sur une grande 
scène parisienne !

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

Taverny fait sa star - édition 2021

Scannez ce QR code pour réserver 
vos places en ligne 
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L’INRAP, c’est quoi ? 
Créé en 2002, l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) a pour mission de détecter le patrimoine archéologique susceptible 
d’être touché par les travaux d’aménagement du territoire et de l’étudier.  
Il diffuse le résultat de ses recherches auprès de la communauté scientifique 
et valorise l’archéologie auprès du public.

La Municipalité, dans le cadre des Quartiers des T, mène 
actuellement des projets de réaménagement afin d’améliorer  
la qualité de vie des habitants et l’attractivité de son territoire. 
Parmi eux, le nouveau cœur de ville, fruit de plusieurs années 
d’études et de consultations avec les habitants.  

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES 
Dans le cadre de la première phase des travaux, conformément  
à la réglementation, la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) fait réaliser un diagnostic archéologique préventif destiné  
à vérifier si le site contient des vestiges archéologiques. Les 
archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) interviennent ainsi pour sauvegarder le 
patrimoine archéologique. Ils procèdent en sondant à l’aide 
d’une pelle mécanique, 5 à 10 % de la surface du projet 
d’aménagement. À l’issue de ces investigations, programmées 
pour le début de l’année 2023, les archéologues rendront un 
rapport qui sera remis dans un délai de trois mois. 

Dès que le diagnostic archéologique préventif sera connu, sous 
réserve qu’il n’y ait pas de découverte historique importante,  
les travaux pourront débuter place Charles-de-Gaulle. 

Pendant la durée des travaux, une partie des places de 
stationnement sera neutralisée ; toutefois 30 places de 
stationnement resteront accessibles sur la place Charles-de-Gaulle 
et de nouvelles places de stationnement seront proposées en 
centre-ville (cf. p.13).  

Dans le cadre des travaux du nouveau cœur de ville, un diagnostic archéologique préventif sera réalisé courant octobre. 

Quartiers des T

Bientôt des recherches archéologiques 
place Charles-de-Gaulle

RETROUVER UNE PLACE DE « VILLAGE »
À terme, la place Charles-de-Gaulle sera totalement réaménagée en 
« place du marché » offrant une nouvelle halle s’inspirant des halles 
de Baltard, chef-d’œuvre de légèreté et de transparence, incluant  
un restaurant, sur une surface d’environ 1 400 m² et des terrasses 
accessibles pour tous. La place sera rendue conviviale, inclusive  
et respectueuse de l’environnement, puisqu’elle sera totalement 
piétonne et que de nouveaux arbres, arbustes et massifs fleuris seront 
replantés. Par ailleurs, la création d’un nouveau parking souterrain  
de 155 places permettra de rendre la place Charles-de-Gaulle 
piétonne et de favoriser les modes de déplacement doux.

Dans un deuxième temps, l’extension du parc Henri-Leyma jusqu’à la 
rue de Paris et la création d’une liaison piétonne et arborée entre ces 
deux espaces permettra de créer un véritable poumon vert en cœur 
de ville.

Perspective d’ambiance de la future place 
Charles-de-Gaulle - Image non contractuelle
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- L’ACTU -- L’ACTU -- L’ACTU -

LE + DU NET
Suivez l’avancée des travaux de réaménagement dans le cadre 
des Quartiers des T sur le site de la ville. 

CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT ÉPHÉMÈRE
Pendant la durée des travaux relatifs au diagnostic archéologique, 
une partie des places de stationnement de la place Charles-de-Gaulle 
sera neutralisée. Afin de limiter au maximum l’impact sur le 
stationnement en centre-ville, la Municipalité a créé deux nouveaux 
parkings éphémères. 

Préserver le tissu commercial local 
Le premier parc de stationnement, situé à l’angle des rues Gambetta 
et Beauchamp, propose une trentaine de places pour les 
commerçants, moyennant une redevance, et doit permettre de 
maintenir l’offre commerciale nécessaire au dynamisme de la ville 
pendant la durée des travaux. Il aura également pour intérêt de 
réserver les places de stationnement du centre-ville aux clients et 
usagers des services publics. 

155 places de stationnement souterrain

1400 m2
 pour la future halle de marché

160 m2
 pour le futur restaurant

Quelques chiffres 

Proposer de nouvelles places
Le second parking, situé au niveau de l’intersection de la rue de Paris 
et de la place de Vaucelles, offre dix-neuf places gratuites, dont une 
PMR, pour faciliter les déplacements des habitants, le temps des 
travaux place Charles-de-Gaulle.

À terme, cet espace fera l’objet d’un aménagement paysager avec 
notamment la plantation de nouveaux arbres. Il aura vocation à 
devenir une nouvelle coulée verte qui permettra de relier la rue de 
Paris à la rue Gabriel-Péri, de créer un nouvel accès aux sentes et à la 
forêt de Montmorency, dans une perspective environnementale et 
de réappropriation de leur patrimoine vert par les habitants.
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- L’ACTU -

« Prévention & 
citoyenneté numérique »
Parents et enfants, tous concernés !
Le numérique et les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien. 
Mais leur utilisation peut être autant plébiscitée que questionnée. 

Les outils numériques sont désormais présents dans la sphère 
privée et dans les apprentissages scolaires. La crise sanitaire  
ayant renforcé leur usage, une utilisation raisonnable et citoyenne 
du numérique dans les apprentissages questionne encore de 
nombreux parents. C’est pourquoi, la Municipalité via les 
services Jeunesse et Prévention santé, organise deux soirées  
à la médiathèque Les Temps Modernes qui ont pour objectif 
d’informer et de sensibiliser les parents aux usages du 
numérique et à l’accompagnement de leurs enfants.

À l’occasion d’Octobre Rose, de nombreuses actions de sensibilisation 
seront organisées. La Municipalité se penchera également sur la question 
du numérique et de l’éducation de nos jeunes. 

La sensibilisation 
pour toutes et tous

Scannez ce QR code pour 
découvrir les actions proposées 
sur le territoire durant le mois 
d’octobre ou rendez-vous sur 
le site de la ville.

À noter !

Médiathèque Les Temps Modernes, 
7 rue du Chemin Vert de Boissy 
Accès libre - Réservation conseillée auprès de la 
Médiathèque au 01 30 40 55 00

Octobre Rose , 
Taverny se mobilise !

Première cause de décès par cancer 
chez la femme, le cancer du sein touche 
60 000 nouvelles personnes chaque 
année. Si la mortalité est en baisse du 
fait de l’amélioration du diagnostic 
précoce et des prises en charge 
thérapeutiques, la sensibilisation reste 
essentielle. 

Une fois encore, la Municipalité se 
mobilise dans le cadre de la campagne 
d’Octobre Rose, destinée à sensibiliser 
à la recherche et la lutte contre cette 

maladie, en partenariat avec La Ligue 
contre le cancer – comité du 

Val-d’Oise, le CRCDC-IDF (Centre 
Régional de Coordination et de 

Dépistage des cancers d’Île-de-
France) et les acteurs locaux.

En parallèle des nombreuses actions 
menées par la Municipalité, l’institut 
Essenti’elle (situé rue de Paris) en 
partenariat avec l’association Plus Rose 
La Vie et le réseau d’instituts et spas 
Bellyst, organise une collecte pendant 
tout le mois d’octobre afin de donner 
une seconde vie à vos soutiens-gorges 
oubliés au fond de vos tiroirs. Tous les 
soutiens-gorges collectés seront ensuite 
remis à la Croix-Rouge de Taverny.

VENDREDI 7 OCTOBRE  
À PARTIR DE 20H 
Quelle utilisation positive du 
numérique dans les apprentissages ?
Soirée animée par Marie-Charlotte 
Clerf, coach-famille.

VENDREDI 14 OCTOBRE  
À PARTIR DE 20H 
Les adolescents et le respect de leur 
vie privée en ligne
Soirée animée par Benjamin Fremiot, 
organisme LOG-IN.
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- L’ACTU -- L’ACTU -

Du 14 au 18 novembre prochain, les jeunes tabernaciens éliront 
leurs futurs représentants au Conseil Municipal des Jeunes. C’est 
désormais le temps des candidatures !

UNE INSTANCE POUR FAIRE ENTENDRE SA VOIX
Composé de 34 jeunes âgés de 11 à 16 ans, élus pour un mandat 
de deux ans, le CMJ est la possibilité de donner aux jeunes 
tabernaciens un espace spécifique d’expression et d’action, mais 
aussi de consultation, de participation et de contribution à la vie 
publique de la Municipalité. Répartis en quatre commissions, les 
jeunes élus 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. Un exercice de la 
citoyenneté « grandeur nature ».

LE CMJ LIT DANS L’AVENIR ! 
Samedi 17 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
la Municipalité a dévoilé une boîte temporelle, ensevelie il y a 
plusieurs années, sur l’idée des membres du premier mandat du 
Conseil Municipal des Jeunes de Taverny. 270 messages avaient 
alors été enfermés dans une « boîte temporelle », enfouie sous 
terre, dans le parc Henri-Leyma. 5 ans plus tard,  
il était temps de les découvrir ! En voici quelques-uns qui 
pourraient, qui sait, vous donner quelques idées ? 
• Installer un parcours d’accrobranche et des cabanes 
suspendues dans la forêt ; 
• Mettre en place un centre-ville sans voiture ; 
• Installer des composteurs de quartier et créer un potager 
urbain ouvert le dimanche...

Vous avez des idées à partager pour faire évoluer votre ville ?  
Envie de faire entendre vos souhaits et vos besoins pour la  
jeunesse tabernacienne ? L’engagement citoyen vous attire ?  
Vous avez jusqu’au 26 octobre pour proposer votre candidature ! 

Conseil Municipal des Jeunes

Pensez à proposer votre candidature 

Scannez ce QR code pour 
télécharger le dossier de 
candidature. 

LE + DU NET
Retrouvez le bilan des actions 
réalisées lors du précédent mandat 
sur le site de la ville.

En 2017, une boîte 
temporelle contenant 
270 messages, avait été 
ensevelie, sur l’idée des 
membres du premier 
mandat du CMJ.  
Le 17 septembre dernier, 
ces messages ont été 
révélés.

TAVERNYTAVERNY  UNEUNE  VILLE ACTIVEVILLE ACTIVE  

ET ENGAGÉEET ENGAGÉE  POUR SA JEUNESSE
POUR SA JEUNESSE

Renseignements
01 34 18 65 15
jeunesse@ville-taverny.fr
www.ville-taverny.fr

CConseilonseil
MMunicipalunicipal
desdes J Jeuneseunes

Dossier à télécharger sur le site Internet

ou à retirer au service Jeunesse

Déposez votre candidature

avant le 20 octobre 2022

au service Jeunesse de Taverny

• Vous habitez à Taverny

• Vous avez entre 11 et 16 ans

• Vous êtes collégien ou lycéen

• Scolarisé à Taverny ou hors commune
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Changeons notre regard sur les aînés.
Brisons les idées reçues.

DU 3 AU 7 OCTOBRE

semaine
bleue
la

Retrouvez tout le programme 
sur l’Agenda des Seniors
et sur le site internet de la Ville

des échanges

du cinéma
des rencontres

des animations
bien-être

CCAS - 105 rue du Maréchal Foch
01 34 18 72 18 - seniors@ville-taverny.fr

 VILLE-TAVERNY.FR



- GÉNÉRATIONS -

Du 3 au 7 octobre, les seniors pourront profiter de 
diverses animations proposées dans le cadre de  
la 71e édition de la Semaine Bleue qui, cette année,  
a choisi de briser les idées reçues et de changer  
de regard sur les aînés.

Rencontres, échanges intergénérationnels, 
animations « bien-être »… voilà ce qui 
attend les Tabernaciens de plus de 60 ans  
à l’occasion de la Semaine Bleue, avec pour 
thème « Changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues ».

Au programme, deux séances de « sophro-
balade » animées par une sophrologue 
lundi 3 octobre pour commencer la 
semaine en toute quiétude. La journée du 
mardi sera placée sous le signe de la 
relaxation et de la bonne humeur grâce à 
des ateliers « yoga du rire » et « relaxation  / 
bien-être » organisés au gymnase 
Richard-Dacoury. Mercredi 5 octobre, 
place au jeu avec un loto intergénérationnel 
proposé à la résidence autonomie 
Jean-Nohain, laquelle accueillera le 
lendemain midi un grand repas à thème 
(inscriptions closes). Enfin, nos aînés 
pourront se faire une toile au Studio Ciné  
le vendredi 7 octobre, à 14h, et découvrir 
le film « Joyeuse retraite 2 ».

CABARET BURLESQUE « PLEIN FEU »
Le 3 décembre au théâtre Madeleine-Renaud
(repas à partir de 18h30 suivi du spectacle à 20h30) :
Inscription définitive : lundi 3 octobre au CCAS de 14h à 17h
Tarif : 35 € par personne

BANQUET DES SENIORS
Samedi 15 et dimanche 16 octobre à partir de 12h
au gymnase André-Messager.

DATES À NE PAS MANQUER

Semaine Bleue

Nos aînés à l’honneur !

À noter !

La participation aux activités se fait uniquement 
sur inscription auprès du CCAS au 01 34 18 72 18, 
sauf pour la séance de cinéma (Tarif : 4 € à régler 
directement sur place).

Retrouvez l’agenda des seniors en scannant ce QR code.
Également disponible dans toutes les structures
de la ville ou sur demande à : seniors@ville-taverny.fr.

LE + DU NET
Retrouvez toute la programmation 
de la Semaine bleue sur :
www.ville-taverny.fr
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EN PERSPECTIVE
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Parce que les attentes des Tabernaciens concernent également la tranquillité publique et la lutte contre les incivilités,  
la Municipalité en a fait une priorité dès 2014. La police municipale dispose aujourd’hui des moyens humains et matériels 
pour remplir à bien ses missions de sécurité.

Toujours plus de sécurité, 
Toujours plus de moyens !

À l’occasion de la rentrée scolaire, nos 
agents de la police municipale ont été 
largement mobilisés, notamment dès le 
premier jour de la rentrée scolaire en 
assurant la formation des agents destinés à 
sécuriser les abords des écoles pour les 
piétons. Afin de garantir la sécurité de 
chacun, ils étaient également tous mobilisés 
à l’occasion des nombreuses manifestations 
organisées pendant ce mois de septembre : 

Forum des associations, Fête des 
vendanges, Journées européennes  
du patrimoine, Festival du Cinéma…  
À pied, en moto, à cheval ou encore en 
voiture, nos agents de la police municipale 
sont présents pour vous permettre de vous 
sentir bien dans votre ville, sachant qu’en 
matière de sécurité, il faut constamment 
évoluer et en faire davantage. 

Comment est assurée la sécurité  
des Tabernaciens ?
La sécurité est la première des libertés. Mon 
engagement est clair : assurer la sécurité et la 
tranquillité quotidiennes des Tabernaciens,  
dans tous les quartiers, de jour comme de nuit.  
C’est pourquoi j’ai décidé de créer dès 2014  
une police municipale et de la doter des moyens 
matériels et humains nécessaires. 
À ma demande, nos agents ont été équipés d’outils 
indispensables à leurs missions : gilets pare-balles  
et véhicules de patrouille, radios géo-localisées, 
armement moderne et mieux sécurisé, etc.  
Les missions sont complétées par la police 
municipale intercommunale qui assure la brigade  
de nuit. Par ailleurs, un réseau de caméras de pointe 
est déployé dans tous nos quartiers. À ce jour, nous 
en avons 27 et continuons d’en implanter chaque 
année ; cette année, deux nouvelles viendront 
compléter le maillage sur l’ensemble du territoire. 
Toutes ces opérations de professionnalisation  
ont été largement cofinancées et entrent dans  
le cadre d’un budget sécurité qui reste inférieur  
à la moyenne des communes de moins de 
30 000 habitants.

Quelles sont vos priorités  
pour ces prochains mois ? 
Nous allons continuer notre politique de 
recrutement pour arriver à 16 agents 
prochainement. Nous allons également 
poursuivre le déploiement de caméras de 
surveillance et de vidéoverbalisation afin  
de lutter contre les incivilités. Nous avons 
notamment établi un arrêté anti-regroupement 
dans un secteur précis de la ville et ne 
manquerons pas d’en faire appliquer de 
nouveaux si besoin. La vidéoverbalisation 
représente un outil également très pertinent 
pour lutter contre les infractions au code de la 
route ou contre les dépôts sauvages. Dans mon 
souci d’assurer la sécurité de chacun, j’aimerais 
que rapidement ce dispositif permette 
également de verbaliser les excès de vitesse.  
Par ailleurs, nous allons poursuivre toutes nos 
actions de prévention, complément 
indispensable à la sécurité, avec le travail de 
proximité mené par notre police municipale  
mais également à travers les actions de  
médiation menées par notre médiateur social.  
De plus, nous pouvons surtout nous appuyer  
sur notre Conseil local de sécurité, de prévention 
de la délinquance et de la radicalisation 
(CLSPDR), installé en mai dernier. Nous sommes 
partis de très loin et avons déjà réalisé beaucoup 
de choses mais sommes tout à fait conscients 
qu’il reste encore beaucoup à faire. 

2 questions à

FLORENCE 
PORTELLI
Maire de Taverny
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Dès 2014, la Municipalité à mis les moyens 
pour permettre à la police municipale d’assurer  
la sécurité au quotidien.

ASSURER LA SÉCURITÉ DE CHACUN
Armée, la police municipale dispose 
également d’une brigade motorisée 
pour mieux lutter contre les rodéos-
motos et plus généralement veiller  
au maintien de l’ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité des personnes et des biens 
publics ainsi que de la salubrité 
publique.

DES PATROUILLES DE NUIT
Aussi, afin de lutter contre les nuisances 
nocturnes (tapages, rodéos, trafics de 
stupéfiants…) et répondre aux attentes 
des habitants, une brigade de police 
intercommunale a été mise en place 
permettant d’assurer des patrouilles  
de nuit, de 18h à 4h du matin. 

Lutter contre l’insécurité 
et les incivilités

Verbaliser par caméra
Lancée le 26 juillet dernier, la 
vidéoverbalisation permet de verbaliser les 
contrevenants aux règles de sécurité routière 
ou encore aux dépôts sauvages.  
Ce dispositif doit permettre dans un second 
temps de verbaliser les excès de vitesse. 

5 100  mains courantes 

22 000  verbalisations

1 200  mises en fourrière

+ de 2 000  
 procès verbaux 
 et mises à disposition

La police municipale en chiffres 

UN PRÉSENCE PARTOUT 
DANS LA VILLE
Deux agents ASVP s’occupent de faire 
respecter la législation sur le stationnement 
sur le territoire communal et de surveiller 
les abords des écoles. Leurs missions se 
poursuivent chaque été dans le cadre de 
l’Opération tranquillité vacances (OTV), 
service offert aux habitants. 
La police municipale est également 
complétée par une brigade montée  
lors des manifestations. 

DES IMAGES AU SERVICE 
DES POLICIERS
Portée par la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis (CAVP), la 
vidéoprotection a permis d’équiper 
l’ensemble de la commune de 
27 caméras afin d’améliorer la sécurité 
des personnes et des biens, mais aussi  
la protection des bâtiments publics, la 
sécurité routière et l’assistance aux 
personnes. Les images, retransmises en 
temps réel et 24h/24, sont enregistrées 
et consultables à tout moment pour les 
besoins de la police et de la justice.

11  agents 

2  ASVP

27  caméras 
de vidéoprotection 

4  véhicules

2  motos

3  VTT 

Centre de supervision urbaine 
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ACCOMPAGNER L’ÉDUCATION  
DES PLUS JEUNES 
Véritable outil de dialogue chargé à la 
fois d’écouter et de proposer des 
mesures d’accompagnement des 
familles rencontrant des difficultés dans 
l’éducation de leurs enfants, le Conseil 
des droits et devoirs des familles 
(CDFF) est présidé par le Maire et 
comprend des représentants de l’État, 
de l’Éducation nationale et de la police. 
Ce Conseil procède également à des 
rappels à la loi, sous l’autorité du 
Procureur.

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES EXCLUS 
TEMPORAIREMENT 
La Municipalité propose une convention 
avec les établissements du secondaire 
de la ville pour l’accueil des élèves  
en situation d’exclusion au sein des 
services de la ville, pour les 
responsabiliser et ne pas les laisser 
livrés à eux-mêmes dans la rue. 
De plus, nos policiers municipaux 
assurent un rôle de conseil et de 
sensibilisation aux abords des collèges 
de la ville. 

FAVORISER LE DIALOGUE
Arrivé en avril dernier, un médiateur 
social a pour mission 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.

PRÉVENIR POUR LUTTER  
CONTRE LA DÉLINQUANCE  
ET LA RADICALISATION 
Composé d’élus locaux, de 
représentants de l’État et de personnes 
qualifiées, le CLSPDR constitue le cadre 
de concertation sur les priorités de lutte 
contre l’insécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation. 

Agir dans la prévention  
et favoriser le dialogue

Le CLSPDR, concrètement
Les instances de gouvernance vont 
désormais travailler en priorité sur les 
thématiques liées à la prévention de la 
délinquance des mineurs avec l’ensemble  
de la communauté éducative ainsi que sur 
l’habitat collectif, en lien étroit avec les 
bailleurs sociaux. 

Par ailleurs, deux groupes de travail sont  
déjà mis en place : le premier porte sur la  
lutte contre la radicalisation quand le second 
traite des problématiques relatives au 
transport collectif.

Des réunions de travail sont régulièrement 
organisées avec les transporteurs publics 
(SNCF et Cars Lacroix) afin d’assurer au mieux 
la sécurité des citoyens et de prévenir de tout 
risque. 

De plus, des diagnostics en marchant vont 
être organisés pendant tout l’automne.

Ouverture des bureaux au public  
du lundi au dimanche, de 8h à 18h. 

La police municipale est joignable 
par téléphone de 8h à 18h, du lundi au 
dimanche au 01 78 70 52 53. 

Et de 18h à 4h, vous pouvez contacter la 
brigade de nuit de la police intercommunale 
au 01 34 44 82 82. 

En cas d’urgence, appelez le 17.

Police municipale de Taverny 
2 rue des Charmilles, 95150 Taverny 
policemunicipale@ville-taverny.fr

En pratique

Pour contacter l’adulte-relais  
Cédrick Muzinga-Mbaka :  
06 12 34 72 69 
politique-ville@ville-taverny.fr 

Pour saisir le CLSPDR  
ou participer aux 
diagnostics en marchant, 
une seule adresse : 
clspdr@ville-taverny.fr

LE + DU NET
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Ce service vous permet d’effectuer 
une déclaration en ligne pour des 
faits dont vous êtes directement  
et personnellement victime et pour 
lesquels vous ne connaissez pas 
l’auteur.

Retrouvez le reportage 
de la Tav’TV sur la 
police municipale

©
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- EN PERSPECTIVE -



« Ma ville à cœur » : 
des habitants acteurs pour leur ville
Avec comme volonté d’impliquer toujours plus les habitants dans la vie de la commune et d’identifier puis répondre à leurs besoins, 
la Municipalité va proposer des rencontres ciblées « Ma ville à cœur » dans certains quartiers de Taverny.

Huit conseils de quartier (depuis 2014), des conseils citoyens, 
des centres sociaux, un conseil des seniors mis en place en 
2016, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) créé en 2015… 
Les instances permettant aux Tabernaciens de s’impliquer au 
niveau local ne manquent pas. Mais pour favoriser plus encore 
cet engagement de tous les habitants, de nouveaux rendez-
vous sont mis en place.

DEUX RENCONTRES AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Baptisées « Ma ville à cœur », ces rencontres sont proposées au 
cœur de deux quartiers prioritaires de la politique de la ville :

• La première se tiendra le mardi 11 octobre, place du 
Pressoir, pour les habitants des résidences Jean-Bouin et 
Sarments-Nérins. 

• La seconde aura lieu la semaine suivante, le mardi 18 octobre, 
au centre de la résidence des Pins.

Les deux rendez-vous auront lieu de 18h30 à 20h30,  
pour permettre au plus grand nombre de participer, et se 
termineront par un verre de l’amitié pour un vrai moment  
de convivialité.

Plus d’informations : 
• Service Démocratie de proximité  
    01 30 40 27 45 
• Médiateur social  
   06 12 34 72 69

FAVORISER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les permanences en plein air, ouvertes à tous, seront 
organisées en présence d’élus, d’acteurs locaux (bailleur 
social, conseil de quartier…) et d’agents des services 
municipaux afin d’offrir aux habitants un espace de dialogue 
concerté. Un moyen d’accueillir au mieux leur parole et de 
favoriser l’expression collective et individuelle. 

Grâce à ces moments d’échanges qui se veulent conviviaux, il 
sera possible de faire émerger des projets communs pour le 
territoire, sur des thématiques aussi diverses que le bien-vivre 
ensemble, la propreté ou encore la sécurité.

22

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

47

- AU PLUS PRÈS -



SERVICE PRÉVENTION SANTÉ
01 34 18 72 18 

 VILLE-TAVERNY.FR
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Retrouvez tout 
le programme

La Ville de Taverny se mobilise 
pour sensibiliser les femmes 

au cancer du sein.

Café santé
• •

Stages de danse
• •

Atelier de couture

Journée
d’information

Prévention - Dépistage
Auto surveillance

• •
Projection
d’un film

O C T O B R E  R O S E





- ET VOUS ! -

Stacy 
Verstraet

« J’aime ce sport 
pour son côté 

artistique mais 
aussi parce  

qu’il est très 
technique »

Comment est née votre passion  
pour cette discipline ?
J’ai commencé à l’âge de 4 an en baby gym… 
et aujourd’hui je pratique la gymnastique 
rythmique (GR), toujours à Taverny ! J’aime ce 
sport pour son côté artistique mais aussi parce 
qu’il est très technique, avec l’utilisation des 
engins (ruban, cerceau, ballon, massues, corde). 
Il permet de travailler la souplesse, la 
coordination, l’esprit d’équipe et la technicité  
à l’engin. Mon engin de prédilection ?  
Les massues ! L’objectif de la GR est de 
proposer un enchaînement dans un temps 
imparti qui mêle danse, figures de gymnastique 
au sol et maniement d’engin, le tout sur de la 
musique selon les niveaux et la catégorie : 
individuel, duo ou ensemble de 5 gymnastes.

À quel niveau évoluez-vous ?
Actuellement, je suis en « Fédérale A 18 ans 
et + » dans la fédération FFG* et je suis en  
« OR Adulte » dans la fédération FSGT**,  
ce qui équivaut au national. J’ai été 4 fois 
championne de France FSGT en ensemble  
et en individuel. En 2022, j’ai terminé vice-
championne de France en Duo Argent  
et 3e en individuel. Évidemment, je suis 
heureuse lorsque je suis sur le podium, mais le 
plus important c’est de rendre fier ma coach, 
Donia Mejri, et mon entourage. Ma plus grande 
déception reste les qualifications des 
championnats de France individuel en FFG car 
chaque année je me laisse envahir par le stress 
alors que j’en suis capable...

À quoi ressemblent vos entraînements ?
Chaque semaine, nous avons deux sessions de 
2h30 pour travailler en ensemble et un cours 
individuel de 2h30. Cette année, nous avons 
également rajouté un cours de danse classique. 
Ce qui n’est pas de tout repos pour le corps : 
cette année, après de nombreuses entorses et  
à cause d’une hyperlaxité de ma cheville, mon 
ligament externe s’est rompu, ce qui devenait 
gênant dans la pratique et au quotidien... J’ai dû 
faire une ligamentoplastie. J’ai également eu 
d’autres blessures telles que des déchirures 
musculaires à la hanche, une entorse du genou, 
des fractures du petit doigt et du gros orteil…

Heureusement, quand vous êtes blessée, 
vous n’êtes pas inactive ! 
Oui, je suis devenue animatrice en 2020. J’ai 
commencé par encadrer des loisirs avec ma 
coach, puis des cours compétitions de niveau 
régional et fédéral. Et je passe actuellement le 
moniteur GR et également le CQP (Certification 
de qualification professionnelle) pour être 
salariée au sein du club. Le tout en poursuivant 
mes études : je suis en 2e année de licence 
professionnelle Commercialisation des Produits 
et Services Sportifs à l’ILEPS à Cergy. Et en 
dehors de la GR, j’adore pâtisser !

Une belle saison s’annonce pour le club GRS 
Taverny avec un nombre record d’adhérentes  
qui seront encadrées par 5 entraîneurs et 8 
animatrices. Parmi elles, Stacy Verstraet.  
Du haut de ses 19 ans, c’est l’une des doyennes 
du club. Elle revient pour nous sur son parcours.

Une vie rythmée 
par la gymnastique
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16 décembre 2002 
Naissance de Stacy

2006 
Intègre le club GRS Taverny

2014 
Championne de France FSGT  
en ensemble 

2020 
Devient animatrice au sein  
du club

2022 
Vice-championne de France  
en duo et 3e en individuel

Bio express

* La Fédération française de gymnastique (FFG) est la seule à pouvoir donner le titre de « championne de France ». 
** La Fédération sportive et gymnique du travail est affinitaire, elle organise des championnats fédéraux 



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Hommage à la Reine Elizabeth II« La révision du Plan Local de l’Urbanisme 
de Taverny est susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement et 
sur la santé humaine » affirment les experts 
de la Mission régionale de l’autorité 
environnementale

Cette décision de la MRAE du 
1er septembre 2022 est 
disponible au lien suivant :

La majorité veut encore augmenter la 
population en construisant 1800 
nouveaux logements. Cette révision du 
PLU comprend la destruction de 16 
hectares de terres agricoles cultivées aux 
Ecouardes, la destruction de la Halle du 
marché qui pourtant a moins de 30 ans et 
de l’ancienne mairie, un bâtiment du 
patrimoine de la ville. 

Dans la décision de la MRAE, il y a ce que 
nous dénonçons depuis des années :

- un nombre considérable de constructions 
programmées : 1800 nouveaux logements !

- l’impact qu’auraient ces nouveaux 

logements sur la circulation : nombre de 
voitures en hausse, bruit, qualité de l’air

- les constructions prévues détruiraient 
espaces naturels et terres agricoles 

- à Taverny, il y a 678 logements vacants 
(2019) que nous proposions d’exploiter en 
priorité

- le bruit (avions et voitures) et la pollution 
de l’air ont déjà un fort impact sur la santé 
des Tabernaciennes et Tabernaciens

« Les incidences de la construction de 1800 
nouveaux logements sur la circulation, sur 
les pollutions sonore et atmosphérique ne 
sont pas évaluées » selon la MRAE.

Derrière la communication politique et 
policée de la majorité, ce qui se passe et se 
prépare à Taverny est grave : donnons 
notre avis sur le PLU par mail en écrivant 
à revision-plu@ville-taverny.fr

C’est avec une vive émotion que nous 
avons appris le rappel à Dieu de la 
Reine Elizabeth II d’Angleterre. 

Reine chrétienne et très aimée de son 
peuple, la Reine Elizabeth II était un 
modèle d’élégance et de dignité, une 
grande amie de la France. Nous nous 
unissons à la peine et au deuil de tous 
les membres de son Royaume.

Qu’elle repose en paix.

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Chères tabernaciennes, 
chers tabernaciens,

Le samedi 24 septembre dernier, s’est tenu 
un évènement éminemment important 
pour notre ville : la pose de première 
pierre de la piscine olympique de Taverny.

Ce futur équipement nautique sera l’un 
des plus importants d’Île-de France avec 
un bassin olympique de 50 mètres 
(10 couloirs), un bassin de récupération 
de 25 m (6 couloirs), une fosse de plongée 
et des tribunes pouvant recevoir jusqu’à 
1 200 spectateurs.

Il s’agit d’une aubaine pour nos écoles, 
nos associations et nos clubs sportifs. Le 
club de water-polo de Taverny pourra 
enfin se développer et nos meilleurs 
nageurs pourront rester sur le territoire 

- 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

Pose de la première pierre  
de la nouvelle piscine Olympique  
de Taverny

car ils bénéficieront des meilleures 
conditions d’entraînement avec des 
bassins aux normes exigées lors des 
compétitions officielles. 

L’actuelle piscine de Taverny âgée de plus 
de 40 années est énergivore et doit impé-
rativement s’inscrire au travers de normes 
plus respectueuses de l’environnement. 
Dans un contexte de restriction budgétaire 
et énergétique, il était absolument néces-
saire de se doter d’un équipement écolo-
gique, dans l’esprit de la politique 
environnementale ambitieuse menée par 
l’équipe municipale depuis 2014.

Cette future piscine intercommunale fait 
l’objet d’un partenariat avec l’Agence des 
espaces verts d’Île-de-France (AEV) et 
débouchera sur un large reboisement des 
parcelles alentours, dans l’objectif de 
préserver la biodiversité locale. De 
nouvelles techniques en matière de 
recyclage d’eau seront également mises 
en place.

Pour les adeptes de relaxation, un espace 
bien-être et santé est prévu, comprenant 
un hammam, un sauna, un spa et des salles 
de sport. Vous l’aurez compris, ce futur 
complexe est pensé pour toutes et tous, 
sportifs et amateurs, petits et grands.

Ce projet a été mené communément avec 
la vil le de Saint-Leu-la-Forêt et la 
communauté d’agglomération Val Parisis. 
Aussi, nous souhaitons rendre hommage 
à la volonté politique de notre maire, 
Florence Portelli, qui n’a eu de cesse de 
d éfen d re  ce  d oss i er  d ep u is  d e 
nombreuses années.

En matière de financement, les collectivités 
partenaires ont été sollicitées : la Région 
Île-de-France à hauteur de 15 millions 
d’euros et le Département du Val-d’Oise 
à hauteur de 5 millions d’euros.

La livraison de l’équipement est program-
mée au 1er trimestre 2024 dans la perspec-
tive de Jeux Olympiques qui se dérouleront 
à Paris et dans tout notre pays !
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Bravo à @menerialapon  
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
SEPTEMBRE

Suivez-nous sur

FACEBOOK
Les Journées du patrimoine
18 septembre
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- ÇA BUZZ -

Avec la création de cette maison des services publics, l’objectif  
est de permettre un accès aux droits tout en optimisant les 
déplacements des citoyens. Sa proximité avec la gare SNCF et  
le terminus des bus permet à tous les habitants de notre ville et 
d’ailleurs d’accéder facilement à cet Espace communal comprenant 
notamment un bureau de poste. Plus besoin de se rendre à Cergy 
ou Ermont pour accéder aux bureaux de la CAF ou des impôts. 
Tous ces services sont proposés dans un seul et même lieu grâce  
à un accompagnement personnalisé et la présence de matériel 
numérique.

Pour répondre à votre question concernant l’aménagement des 
horaires, sachez que nous sommes en pleine réflexion. Nous devons 
nous adapter à la demande toujours plus forte en termes d’horaires 
mais également respecter le temps réglementaire de travail des 
agents communaux. Nous devons donc résoudre cette équation  
afin d’envisager un élargissement des horaires d’ouverture. 

Je voulais savoir si l’Espace Marianne pouvait 
voir ses horaires élargis en soirée et ouvrir le 
samedi matin ? Vanessa N.

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

INSTAGRAM

LA VIDÉO LA + VU
FACEBOOK

Facebook live de Madame le Maire 
15 septembre

12 396

LE POST LE + « LIKÉ »

113



À noter ! Actu seniors

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

- MÉMENTO -

LUNDI 3
Courgette lcl et ciboulette • Salade de 
tomate • vinaigrette balsamique • 
Colombo de porc* lbr Colombo de 
dinde LR • Riz • Liégeois chocolat • 
Liégeois à la vanille

MARDI 4
Salade de haricots verts • vinaigrette 
moutarde • Macédoine mayonnaise • 
Emincé de saumon sauce aurore • 
Penne au blé complet et emmental 
râpé • Fruit au choix

MERCREDI 5
Salade verte • vinaigrette moutarde 
et croûtons et maïs • Boeuf lr façon 
bourguignon • Carottes locales • 
Brownie et sa crème anglaise • Eclair 
parfum vanille

JEUDI 6
Salade de pommes de terre aux 
herbes • Salade de haricots blancs et 
cerfeuil et cantal aop • Fondant au 
fromage de brebis du chef • Epinards 
branches en béchamel • Fruit au 
choix

VENDREDI 7
Rôti de dinde lr au jus • Purée de 
céleri et pommes de terre • 
Camembert • Carré • Fruit au choix

LUNDI 10
Tajine de légumes pois chiches et 
semoule • Yaourt nature • Sucre de 
canne CE • Orange

MARDI 11
Carotte et chou blanc aux épices et 
sésame • Vinaigrette au cumin et 
coriandre • Émincé de dinde lr sauce 
kebab • Pain pita • Pommes noisette 
• Fromage blanc • Miel coupelle et 
ses amandes effilées

MERCREDI 12
Crème mascarpone et pesto rouge et 
son gressini • Bolognaise de bœuf 
charolais • Pennes et mozzarella et 
fromage type parmesan • Raisin 
blanc • Raisin noir

JEUDI 13
Gardiane de bœuf lr • Haricots verts • 
Saint-Nectaire aop • 5/4 aux pommes 
du chef

VENDREDI 14
Tortilla pommes de terre et oignons • 
Colin d’Alaska PMD sauce façon 
Zarzuela • Riz saveur safrané • Fruit

LUNDI 17
Sauté de bœuf lr sauce caramel • Blé 
• Cantal aop • Pont l’Evêque aop • 
Fruit au choix

MARDI 18
Céleri vinaigrette • Salade de tomates 
• Vinaigrette au soja • Beignet stick 
mozzarella • Carottes • Riz complet • 
Petit fromage frais nature • Petit 
fromage frais aux fruits

MERCREDI 19
Concombre tzaziki • Salade verte • V    
inaigrette moutarde • Brandade de 
poisson (colin d’Alaska, merlu, hoki) 
PMD du chef (Pdt fraîche locale) • Île 
flottante et sa crème anglaise

JEUDI 20
Tartinable pois chiches miel sésame 
et menthe • Poulet lr rôti au jus • 
Gratin de brocolis • Fruit au choix

VENDREDI 21
Hoki PMD sauce au citron • 
Ratatouille niçoise et pâtes • 
Coulommiers • Bûche mélangée • 
Purée de pommes parfumée à la 
cannelle du chef

LUNDI 24
Filet de merlu PMD sauce curry • 
Épinards branche à la béchamel et 
semoule • Edam • Montcadi croûte 
noire • Fruit au choix

MARDI 25
Carotte et céleri mélangés • Salade 
de betteraves • Vinaigrette moutarde 
à l’ancienne • Bifteck haché charolais 
sauce tomate • Spaghetti • Fromage 
blanc individuel sucré différemment : 
Confiture • Sucre de canne CE

MERCREDI 26
Pizza tomate et fromage • Rôti de 
dinde lr au jus • Haricots verts • 
Crème dessert au chocolat • Crème 
dessert à la vanille

JEUDI 27
Concombre en rondelles • Salade de 
tomates • Vinaigrette moutarde • Dés 
de Saint-Nectaire aop • Rôti de 
bœuf lr • Jus de rôti • Carottes • 
Gâteau tutti frutti du chef (farine 
locale)

VENDREDI 28
Enchilada (Haricots rouges, maïs) • 
Tortilla de blé • Riz complet • 
Camembert • Coulommiers • Banane 
• Poire • Sauce chocolat crème 
fouettée

Samedi 15 octobre, de 14h à 18h
GRAND DÉFI TOP CHEF 
Maison des habitants Georges-Pompidou
Organisé par la Maison des habitants 
Georges-Pompidou. Composez votre équipe  
de 6 à 8 personnes et venez vous défier sur la 
place de la résidence des Pins !

Inscriptions avant le 5 octobre à la Maison des habitants 
Georges-Pompidou au 01 39 95 54 05 
mail : maisondeshabitantspompidou@ville-taverny.fr

3 décembre
CABARET BURLESQUE « PLEIN FEU »
Théâtre Madeleine-Renaud
Cabaret extraordinaire proposé dans le cadre  
de la saison culturelle 2022-2023.  
Repas à 18h30 suivi du spectacle à 20h30. 

Tarif : 35 € / personne 
Inscriptions au CCAS (de 14h à 17h) jusqu’au 
lundi 3 octobre. 
Inscriptions : seniors@ville-taverny.fr

*  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 7 octobre

À vous de jouer !

VIVEZ VOTRE NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE, À TAVERNY !
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  Article étranger • Lors de votre nouvelle saison culturelle tabernacienne, on y savourera plus 

d’un spectacle au théâtre Madeleine-Renaud (avec un article) 2  3  Abrégées en économie • 
La belle affaire ! • A connu des jeux 4  5  Fait un avoir • Le plus délicieux 6  Cardinaux 7  Ne finit 
jamais une phrase • Telles des surfaces qui manquent de reliefs • Préfixe 8  9  Ce qu’a été Nicolas • 
Pronom 10  Plus d’un à découvrir pendant votre saison culturelle tabernacienne 11  Planté dans le 
gazon • Trouvais bon 12  Sont vivement conseillées pour vivre pleinement votre saison culturelle 
tabernacienne •

VERTICALEMENT
A  Votre nouvelle saison culturelle tabernacienne vous en 

réserve plus d’un ! • Fait un tour B  En tête du cheval • 2 fois au 
Sud et 2 fois à l’Est C  Consacrés • S’adaptent sur les épaules D  
Entre deux lisières • Organise un règlement de compte E  Chef 
chez les aztèques • Se la coule douce à Strasbourg • Navette F  
Lettres à SVP • Blessât • Il va rapidement dans la droite ligne G  
Sans excitation • Gardienne de la paix • C’est un beau parleur 
H  Faire le premier service • Démonstratif I  Lettres à 

enregistrer • Mis bât J  Entrée de bas en haut • Voyelles K  On 
y va sans raison, même s’il y a un monde fou ! • Symbole d’un 
métal L  Très conseillé également, pour votre saison culturelle 
tabernacienne •

H A U T T E R T R E S O N T
O L E R E R A S M E U U
M A J A R D I N S R S A Y
O R D O N N E D T T T O

M E U S C H A T E A U L
P A T R I M O I N E L O C A L
A T S U U A S M E
R I E T A V E R N Y S E C
C M P A T R I M O I N E

A I R S O U I R I S
E G L I S E N O T R E D A M E
P I X E S U A M N
I N O E L U C H A B O T

A R B O R E T U M R A L E
V I G N E S E R U C H E S

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 #46 -

Contact & horaires 
de la Mairie de Taverny

V I V E Z V O T R E

N O U V E L L E

S A I S O N

C U L T U R E L L E

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

10
11
12

Dimanche 2 octobre
PHARMACIE SERVENTI 
11 RUE AUGUSTE RENOIR 
95580 MARGENCY 
01 34 16 40 12

Dimanche 9 octobre
PHARMACIE DU PARC  
(COVID TEST ANTIGÉNIQUE)
2 SQUARE DES COTEAUX 
95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE  
01 34 13 23 88

Dimanche 16 octobre
PHARMACIE GUINAULT-LEVET 
111 AVENUE DU GÉNÉRAL-LECLERC 
95390 SAINT-PRIX  
01 34 16 05 17

Dimanche 23 octobre
PHARMACIE NEBOUT 
2 RUE CHARLES-DE-GAULLE 
95130 LE-PLESSIS-BOUCHARD  
01 34 13 74 99

Dimanche 30 octobre
PHARMACIE DES DIABLOTS (COVID 
TEST ANTIGÉNIQUE ET 
VACCINATION ANTICOVID)
CC DES DIABLOTS, 20 PLACE CULCHETH 
95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT 
01 30 40 07 54

JOURS DE MARCHÉ

Pharmacies 
de garde
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AVEC LA
PRÉSENCE D’UN 

PROFESSIONNEL
DU CASTING DE

THE VOICE

Restez connectés !
 #mavilleadutalent

 #TF2S    tavernyfaitsastar
 ville-taverny.fr

TAVERNYTAVERNY
FAIT SAFAIT SA
STARSTAR

ÉDITION 2022

GRAND SHOW
Samedi 8 octobre / 20h 

Théâtre Madeleine-Renaud
CONCERT THÉO PHAN

en 2e partie

 DES CADEAUX À GAGNER !
> LAURÉAT SELECTIONNÉ POUR  
LA FINALE NATIONALE À PARIS
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