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Le projet de notre Cœur de Ville entre dans sa première phase avec les opérations 
de fouilles archéologiques, qui revêtent un caractère obligatoire sous l’égide 
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Anticipation et maîtrise du calendrier demeurent les deux maîtres-mots de la 
Municipalité que je conduis, et nous avons souhaité agir et proposer des solutions 
immédiates pour rendre ces travaux les moins pénalisants possibles, tant pour les 
habitants que pour les commerçants.

C’est dans cet esprit que deux parkings éphémères ont été créés, l’un situé rue de 
Paris en face de la place de Vaucelles, et le second, situé à l’angle des rues Guynemer 
et de Beauchamp, réservé aux commerçants du centre-ville contre le règlement 
d’une redevance mensuelle délibérée en Conseil municipal.

Afin de faciliter les déplacements vers le centre-ville, j’ai souhaité mettre en place 
un bus (sous forme d’une navette gratuite) en partenariat avec les Cars Lacroix et 
que nous finançons intégralement. 

Composée de 15 points d’arrêt, cette ligne a été réfléchie pour desservir une 
grande partie du territoire communal et fonctionne du lundi au dimanche, selon 
une grille d’horaires définie (détails en page 12).

Dans un autre registre, mais tout aussi important, la crise énergétique à laquelle vous 
êtes confrontés, et qui n’épargne pas non plus les collectivités territoriales, nous 
oblige à réagir.

Avec mon équipe et l’administration communale, j’ai acté la mise en place d’un 
plan de sobriété globale dont voici quelques mesures directrices : réduction de la 
température de 2°C dans les équipements sportifs, chauffage fixé à 19°C dans les 
bâtiments communaux (abaissé à 18°C si nécessaire), poursuite de la rénovation 
énergétique sur le patrimoine communal en renforçant notamment les isolations 
thermiques, poursuite de l’expérimentation de l’extinction nocturne de l’éclairage 
public, remplacement progressif d’une partie de la flotte automobile municipale 
par des véhicules électriques, renforcement du maillage des circulations douces 
(pistes cyclables), etc. 

Cette liste non exhaustive sera complétée en 2023 par la réalisation d’une étude 
d’un Schéma directeur immobiliser (SDI) visant à repérer où de nouvelles économies 
pourraient être réalisées sans omettre de rationaliser nos dépenses. 

Enfin, je suis consciente des efforts demandés à chacun de vous et j’estime que nous 
devons y prendre toute notre part. C’est pourquoi, et dans un esprit de responsabilité, 
j’ai décidé d’annuler la tenue de la traditionnelle cérémonie institutionnelle des 
Vœux à la population en janvier prochain. Cette décision, certes symbolique, s’inscrit 
dans une volonté sincère de montrer l’exemple et de réaffirmer que les efforts 
opérés individuellement doivent aussi être faits par les pouvoirs publics.

« Les efforts opérés 
individuellement  
doivent aussi être faits 
par les pouvoirs publics »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Anticipation
& sobriété

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

Pose de la première pierre de notre piscine olympique, étape importante 
dans la performance énergétique de nos bâtiments publics.

ÉDITO
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QUAND L’HUMOUR 
FLIRTE AVEC L’ÉVOLUTION… 

- CULTURE -

LE + DU NET
Réservez vos places au théâtre Madeleine-Renaud
au 01 34 18 65 10 ou directement sur ville-taverny.fr 
(rubrique Culture >Théâtre > Programmation).
Billetterie ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h

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

Ce mois-ci, la programmation du théâtre Madeleine-Renaud 
vous propose une comédie aussi improbable que délirante 
sur l’évolution des espèces ! 

LE TMR EN NOVEMBRE, C’EST AUSSI...

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30
- ÉGALEMENT EN SÉANCES SCOLAIRES à 14h30 -  
MOLIÈRE, À LA CROISÉE DES ARTS
MUSIQUE - Tout public
Par Franck Ferrand et l’Ensemble Orchestral de Taverny
Une soirée musicale au siècle de Louis XIV !
Avec sa verve inimitable et sa culture encyclopédique, 
l’historien Franck Ferrand nous raconte la relation entre Molière 
et la musique, et au-delà, entre les Arts et la Monarchie absolue 
du Grand Siècle, le tout illustré par les musiciens de l’Ensemble 
Orchestral de Taverny. 

JEUDI 17 NOVEMBRE À 14H30 
ET VENDREDI 18 NOVEMBRE À 10H ET 14H30
 - UNIQUEMENT EN SÉANCES SCOLAIRES - 

RACHMANIMATION
CINÉ-CONCERT 
De Vadim Sher et Dimitri Artemenko 
L’expressivité de la musique de Sergueï Rachmaninov côtoie 
l’audace des arrangements et la fantaisie des compositions 
originales de ce ciné-concert, créé à la demande de la 
Philharmonie de Paris en 2016. Une fantaisie tout en couleurs 
pour violon, piano, conteur et cinéma d’animation. 

Incroyablement baroque, aussi improbable qu’amusant, voici 
le bricolage le plus délirant de l’évolution. Voyant le monde à 
travers le filtre de sa propre convenance culturelle, l’Homme a 
longtemps considéré que toute autre combinaison lui semblait 
contre-nature. Contre-nature ? Vraiment ? Alors voyons de plus 
près ce que nous dit la nature à ce sujet…

Brigitte Mounier promène sa curiosité sur l’infinie variété du 
monde animal dans... ses pratiques sexuelles ! Dans une forme 
théâtrale joyeuse, poétique et humoristique, une chanteuse, 
une danseuse, un comédien-danseur et une comédienne 
visiteront les comportements amoureux des espèces qui 
peuplent notre planète, afin de nous permettre, non seulement 
de mieux comprendre la nature, mais aussi de désamorcer les 
idées fausses sur la procréation et le genre que la culture aurait 
instillées aux humains.

JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H30
LA SEXTAPE DE DARWIN
THÉÂTRE-HUMOUR / Dès 14 ans
Mise en scène de Brigitte Mounier
Tarif de 2€ à 23€

BON APP' !

Le restaurant éphémère  
vous ouvre ses portes dès 18h ! 
Réservez votre table pour un repas 
gastronomique (sur réservation :  
01 34 18 65 10, tapez 1), 
régalez-vous avec les plats bistrot !4
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- CULTURE -

Démos : 
la musique à la portée de tous !

FAVORISER L’ACCÈS 
À LA MUSIQUE
Regroupant cinq villes (Taverny, Bessancourt, 
Ermont, Franconville et Herblay-sur-Seine), 
Démos permet à des écoliers issus de 
quartiers relevant de la politique de la ville, 
de bénéficier d’un enseignement musical de 
qualité. Ce dispositif gratuit prévoit le prêt, 
par la Philharmonie de Paris, d’instruments à 
destination des élèves de CE1 et CE2 
sélectionnés par la Municipalité pour trois 
ans, et s’appuie sur un partenariat entre 
l’école élémentaire Marcel-Pagnol, la Maison 
des habitants Georges-Pompidou et le 
conservatoire Jacqueline-Robin.
 

TROIS ANS  
ET UN ORCHESTRE 
À LA CLEF 
Encadrés par des professionnels, les enfants 
participent avant tout à un projet artistique 
collectif car l’objectif est de créer un 
orchestre classique réunissant les apprentis 
musiciens des cinq villes. Un concert est 
proposé chaque fin d’année, et, au terme 
des trois ans, tous ces jeunes musiciens ont la 
chance de se produire sur la scène de la 

Cette année encore, une trentaine de jeunes Tabernaciens apprendront à jouer d’un instrument 
gratuitement grâce au Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos), 
initié en 2016 à Taverny par la Philharmonie de Paris.

Philharmonie de Paris. Pour arriver à ce 
résultat, les petits Tabernaciens suivent des 
cours de chant et de danse pour découvrir  
les rythmes, les sons et le travail en groupe. 
En janvier prochain, ils recevront leur 
instrument (flûte, hautbois, clarinette ou 
basson - la famille des bois ayant été choisie  
à Taverny) et suivront des ateliers 
d’apprentissage collectifs, des stages, parfois 
même durant les vacances scolaires, encadrés 
par le musicien Benjamin Ducasse, référent 
pédagogique, et le chef d’orchestre Christophe 
Mangou. L’assiduité et l’investissement des 
élèves, et de leur famille, sont donc essentiels !

TAVERNY, VILLE PILOTE
Particularité cette année, Démos, 
jusqu’alors piloté par la Philharmonie, 
est désormais géré par les villes 
partenaires. Pour les trois ans à venir, 
Taverny se charge de piloter le projet 
sur le territoire, notamment à travers 
le recrutement des professeurs. 
L’opération reste toutefois 
majoritairement subventionnée par  
le ministère de la Culture, les Caisses 
d’allocations familiales (CAF) et le 
Département.

PARTAGEZ LA SCÈNE 
EN FAMILLE !
Envie de vivre un moment unique en famille sur 
scène ? Vous et vos proches avez une passion  
ou un talent en danse, en chant, en musique, 
dans le domaine du théâtre ou de la magie ? 
N’hésitez plus : participez à la nouvelle édition 
du programme « Familles en scène » et 
produisez-vous devant le public de la 
médiathèque Les Temps Modernes, samedi 26 
novembre !
Ne ratez pas les inscriptions, gratuites et 
ouvertes à tous, jusqu’au 13 novembre.

Scannez ce QR code pour 
remplir le formulaire 
d’inscription.

Les élèves musiciens du cycle précédent ont découvert la 
musique à travers la famille instrumentale des cuivres.
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- PATRIMOINE -

« On oubliera. Les voiles du deuil, comme les feuilles mortes tomberont. L’image 
du soldat disparu s’effacera lentement… » écrivait Roland Dorgelès à propos 
des soldats morts pour la France dans son roman « Les Croix de bois » (1919). 
Plus d’un siècle a passé et il n’en est rien. Preuve en est chaque 11 novembre, 
date à laquelle on commémore la signature de l’armistice qui a mis fin à la Première 
Guerre mondiale en 1918. À Taverny, c’est bien entendu au pied du Monument 
aux morts que se tient cette cérémonie.

Mais savez-vous quand a été construite cette œuvre qui trône au centre du 
cimetière de la Forêt ? Ou bien qui a décidé d’ériger ce monument ? Qui s’est 
chargé de la réalisation et quel a été son coût ?

SEPT ANNÉES D’ATTENTE
En mai 1915, alors que la guerre fait rage depuis dix mois déjà et que plus d’une 
quarantaine de Tabernaciens sont morts sur le front, le maire de l’époque, Octave 
Dubois, expose lors du conseil municipal, l’idée d’un monument commémoratif 
à la mémoire des soldats morts pour la France. Une proposition adoptée à 
l’unanimité, mais qui mettra pourtant de longues années avant de voir le jour… ; 
bien après la fin du conflit mondial qui coûtera la vie à près de 130 Tabernaciens. 
L’inauguration aura lieu en 1922.

Vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire ? Rendez-vous vite sur 
le site de la Ville, rubrique « Patrimoine », pour lire la suite de cet article. 

Article rédigé avec l’aide précieuse de l’Association généalogique de Taverny 
(www.genea-taverny.fr).

Le Monument aux Morts 
de Taverny

Une œuvre 
pour se souvenir

Pour retrouver  
la suite de l’article  

scannez ce QR code.

Vendredi 11 novembre prochain sera célébré le 
104e anniversaire de l’Armistice de 1918 devant le 
Monument aux morts du cimetière de la Forêt de 
Taverny. L’occasion de se pencher sur ce lieu de 
recueillement et de souvenir chargé d’histoire !
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- L’ESSENTIEL -

BRÈVES
IL FAIT BON VIEILLIR  
À TAVERNY !
Début octobre, le journal Le Parisien a consacré 
Taverny à la 3e place des communes d’Île-de-France  
où « bien vieillir ». Une trentaine de critères tels que 
les transports, les espaces verts ou encore le tissu 
économique local ont été étudiés pour réaliser ce 
classement. De quoi mettre à l’honneur l’engagement 
de la Municipalité et des services communaux en 
faveur de nos aînés, comme à l’égard de toutes les 
générations.

COLLECTE DE JOUETS
La Municipalité organise une collecte  
de jouets tous les dimanches du mois  

de novembre (6, 13, 20 et 27) au marché de l’Hôtel-de-Ville. 
Les jouets collectés seront revendus le samedi 3 
décembre prochain, salle Henri-Denis, au profit  
du Téléthon.

Les jouets doivent être en très bon état :  
jeux de société, poupées, voitures, peluches…

CHANGEMENT D’HORAIRES  
POUR LA DÉCHÈTERIE
Du 1er octobre au 31 mars, la déchèterie (rue de 
Pierrelaye à Bessancourt) applique les horaires d’hiver. 
Elle sera ouverte 7 jours sur 7, toute l’année, sauf le 
25 décembre et le 1er janvier :

• de 10h à 18h, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches,

• de 8h à 18h, les mercredis.

Cette annulation s’inscrit dans une 
volonté de sobriété globale et s’applique 
désormais à l’ensemble des événements 
proposés par la Ville. Plus largement, et 
dans l’optique de rationaliser les 
dépenses tout en repérant où réaliser des 
économies, une étude (Schéma Directeur 
Immobilier) sera menée en 2023 sur 
l’ensemble du patrimoine communal.  
À terme, elle pourrait permettre de 
réduire de 60 % les consommations 
d’énergie d’ici 2050. Mais la Municipalité 
n’a pas attendu ce diagnostic pour 
s’engager dans une logique de sobriété 
et multiplier les efforts pour être moins 
énergivore et réduire son empreinte 
carbone.

Parmi les actions mises en place et à venir :

CÔTÉ TRANSPORTS 
• Remplacement progressif du parc 
automobile municipal avec des 
véhicules électriques. Actuellement, la 
Ville dispose de 8 véhicules électriques ;

• Développement du réseau des bornes 
de recharge électrique pour la flotte de 
véhicules communaux ;

• Maillage des pistes cyclables du 
territoire pour encourager l’utilisation 
des modes de circulation douce par les 
habitants mais aussi par les agents ;

• Formation écoconduite destinée aux 
agents communaux pour mieux rationner 
le carburant.

CÔTÉ ÉNERGIE
La Municipalité réfléchit à repousser au 
maximum l’allumage des radiateurs et 
chauffe des bâtiments publics :

• Réduction de 2°C dans les 
équipements sportifs de la ville ;

• Chauffage fixé à 19°C au sein des 
bâtiments municipaux (potentiellement 
baissé à 18°C selon l’évolution de la 
crise) ;

• Poursuite de l’expérimentation de 
l’extinction de l’éclairage public la nuit,  
en lien avec l’agglomération Val Parisis ;

• Continuité des travaux de rénovation 
énergétique sur le patrimoine communal 
avec notamment des isolations renforcées 
et le remplacement des éclairages 
vétustes par du LED.

Face à la flambée des coûts de l’énergie et dans une logique de sobriété cohérente avec les 
efforts demandés aux Français à l’approche de l’hiver, le Maire, Florence Portelli, a décidé de 
ne pas maintenir la traditionnelle soirée des vœux aux Tabernaciens en janvier 2023. 

Plan sobriété : 
Taverny au rendez-vous

COLLECTES ALIMENTAIRES : 
OÙ ET QUAND DONNER ?

Les Banques Alimentaires organisent leur collecte 
nationale les 25, 26 et 27 novembre.  
Un week-end de solidarité au cours duquel les 
bénévoles feront appel à votre générosité dans les 
commerces participants de la ville.  
Chaque année, la collecte nationale des Banques 
Alimentaires permet de récolter plus de 11 000 
tonnes de denrées alimentaires qui seront 
distribuées aux personnes dans le besoin.

Retrouvez 
l’intervention 
du Maire  
en vidéo

VU DANS  
LA PRESSE

Les travaux de rénovation de la couverture de la maternelle 
René Goscinny, en octobre 2020, ont permis une réduction  
de 92 000 kWh/an* de la consommation de gaz.

À NOTER
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- DÉZOOM -- DÉZOOM -

OCTOBRE ROSE
Une fois encore, la Municipalité s’est mobilisée dans le 

cadre de la campagne d’Octobre Rose. Parmi les actions 
menées, une journée d’information et de sensibilisation au 

dépistage du cancer était organisée samedi 8 octobre au 
Centre Commercial - Les Portes de Taverny. Merci à tous les 

bénévoles pour leur engagement !

Le 1er octobre dernier, les Conseils de Quartiers proposaient aux 
Tabernaciens de monter à bord de voitures d’exception et faire une 
bonne action ! Les fonds récoltés par les associations V Dream Auto et 
Théria permettront de financer un voyage pour les jeunes Tabernaciens 
des Maisons des habitants, séjour pendant lequel ils agiront pour le 
bien-être animal.

LES SENIORS À L’HONNEUR 
Grand succès pour le retour du banquet des seniors. Après ces deux années 
de suspension, nos aînés étaient ravis de se retrouver autour d’un repas 
copieux et de découvrir le superbe spectacle « Marioca, la revue du soleil ». 

Dans une démarche de développement durable, la 
Municipalité a récemment acquis un utilitaire électrique 
(cf p.7). Inauguré le 29 septembre par le Maire, Florence 
Portelli, accompagnée de Philippe Do Amaral, adjoint 
délégué au Commerce local et au Développement 
économique, il a été financé par des annonceurs 
tabernaciens.

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

En interprétant magnifiquement la chanson « Stone Cold » 
de Demi Lovato, Heather remporte la première place du 
concours Taverny fait sa star (cf. p25). En deuxième place 
arrive le groupe de danse Street connexion.  
Kayla, Tabernacienne, remporte la 3e place avec la chanson 
« Valerie » d’Amy Winehouse. Enfin, le prix du public a été 
attribué à Aurélie avec sa reprise de « Out Here on 
My Own » d’Irene Cara.

taverny fait sa star 
Et la gagnante est…

Des voitures d’exception 
pour plus de solidarité

Inauguration d’un véhicule 
frigorifique électrique

Retrouvez 
cette journée 
d’information 
en vidéo
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MA VILLE À CŒUR
Souhaitant impliquer toujours plus les habitants dans la vie 
de la commune, la Municipalité a proposé aux habitants de 

se retrouver au cœur de leur quartier en présence d’élus, 
d’acteurs locaux (bailleur social, conseil de quartier…)  

et d’agents des services municipaux. Ces soirées ont permis 
de favoriser le lien social et de faire émerger des projets 

communs pour le territoire, sur des thématiques diverses :  
le bien-vivre ensemble, la propreté, la sécurité...

Les spectateurs étaient au rendez-vous pour saluer, à l’unanimité,  
la performance des danseurs de la compagnie Accrorap de Kader 
Attou, avec son spectacle Allegria. Cet élégant ballet hip-hop a 
soufflé un véritable vent d’optimisme dans le public !

Allegria 
au théâtre Madeleine-Renaud

OPÉRATION : MIEL 
DANS LES ÉCOLES
Le 30 septembre dernier, le Maire, 
Florence Portelli, s’est rendue  
à l’école élémentaire Foch à l’occasion 
de l’opération « Miel dans les écoles ». 
Ce jour-là, tous les écoliers de la ville ont 
pu déguster un yaourt bio accompagné 
de miel issu du rucher municipal ! Un 
apiculteur a également animé un atelier 
permettant aux enfants d’en apprendre 
plus sur le rôle essentiel des abeilles 
pour la biodiversité. 

CHIFFRE DU MOIS

ont été distribués à l’occasion de l’opération « Miel dans 
les écoles », dans les restaurants scolaires de la ville.

51 
kilos de miel

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

Le quartier 
Sainte-Honorine 
poursuit sa 
métamorphose
Le réaménagement total du quartier  
se poursuit avec le retour des services 
publics, dont la Maison des habitants 
Georges-Pompidou, et l’arrivée de 
commerces de proximité et de 
professionnels de santé.  
Les travaux du programme des Allées  
de Sainte-Honorine vont parachever  
ce réaménagement pour offrir un espace 
où il fera bon vivre.

UN PARKING ÉPHÉMÈRE 
PLACE DE VAUCELLES

Dans le cadre du projet Cœur de Ville (voir p.12),  
la Municipalité a créé un parking éphémère public 

gratuit doté de 19 places (dont 1 PMR) au niveau  
de l’intersection entre la rue de Paris et de la Place 

de Vaucelles, pour faciliter les déplacements des 
habitants, le temps des travaux place 

Charles-de-Gaulle.

Gare de Vaucelles : 
bientôt des abris de quai

Le city-stade des Sept Fontaines/
Lignières est en pleine rénovation. 
Après les travaux de mise en sécurité 
et de retrait de l’ancien revêtement 
par les services municipaux, un 
revêtement neuf sera 
prochainement posé pour une 
pratique sportive optimale.

SECONDE VIE POUR LE CITY-STADE 
DES SEPT FONTAINES

La SNCF va procéder à la sécurisation des talus afin de permettre la pose de futurs abris de quai sur des 
emplacements stables, assurant la sécurité des voyageurs, des riverains, des agents et la pérennité des 
ouvrages. Des travaux de nuit pouvant engendrer des nuisances sonores sont programmés du lundi soir 
au samedi matin, de 23h à 4h, du 7 au 12 novembre, du 21 au 26 novembre et du 5 au 24 décembre.
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- L’ACTU -

Bois des Aulnaies : 
zoom sur le projet d’aménagement

Le bois des Aulnaies, à proximité directe 
de ce projet, permettra d’établir une 
véritable trame verte. Ainsi, pour faire 
suite au « diagnostic en marchant » de 
novembre 2021, une réunion publique 
s’est tenue en octobre dernier au théâtre 
Madeleine-Renaud, en présence du 
Maire, Florence Portelli, et des élus, pour 

présenter les grandes lignes de ce projet 
d’aménagement. Il s’agira de requalifier 
les différentes entrées du bois, de 
travailler sur la qualité du boisement, sur 
la protection des sols forestiers et de 
définir un réseau de cheminements 
praticables par tous. Seront également 
travaillées la connexion de l’ensemble 
des boisements par une promenade 
structurante est/ouest, la constitution de 
jardins de poche sur les rues secondaires 
et la création de lisières pour éviter les 
vis-à-vis sur les propriétés privées. Il 
s’agira d’accompagner la construction 

* https://valparisis.fr/grands-projets/les-grands-projets/
le-centre-aquatique-olympique/centre-aquatique-
olympique-en-3

de la piscine et de compléter l’offre de 
loisirs et de détente pour les habitants*.

Les travaux débuteront au mois de 
janvier 2023 pour une durée d’un an.

Samedi 24 septembre, le Maire, Florence Portelli, 
également vice-présidente de la Région 
Île-de-France, a participé à la pose de la 1re pierre 
du centre aquatique olympique intercommunal.

Afin d’intégrer durablement ce site sportif sur le 
territoire, une réflexion globale de réaménagement 
est menée actuellement en lien avec la communauté 
d’agglomération Val Parisis et Saint-Leu-la-Forêt. 

Piscine 
olympique 
La première pierre 
est posée !

Le futur centre aquatique, attendu 
pour la fin 2023, sort peu à peu de 
terre au niveau de la rue Théroigne-

de-Méricourt, près du stade Jean-Pierre-
Le-Coadic. 
La « première pierre » a été posée 
symboliquement le 24 septembre 
dernier. Une cérémonie à laquelle a 
participé le Maire, Florence Portelli, aux 
côtés de Philippe Court, préfet du 
Val-d’Oise, de Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France,  
de Marie-Christine Cavecchi, présidente 
du Département du Val-d’Oise, de 
Yannick Boëdec, président de la 
Communauté d’agglomération Val Parisis, 
de Sébastien Meurant, sénateur du 
Val-d’Oise, de Sandra Billet, maire de 

Saint-Leu-la-Forêt, de Cécile Rilhac et 
Naïma Moutchou, respectivement 
députées de la 3e et 4e circonscription du 
Val-d’Oise, des parlementaires, des élus 
tabernaciens ainsi que des représentants 
de la Fédération Française de Natation et  
des nageurs de l’équipe de France, 
Damien Joly et Hadrien Salvan.

UNE ARCHITECTURE DURABLE
Labellisé Centre de Préparation aux  
Jeux de Paris 2024, ce projet sportif 
intercommunal sera doté d’un bassin 
olympique de 50 mètres homologué 
pour la natation sportive, le water-polo 
et la natation artistique, et d’un bassin 

d’entraînement de 25 mètres. De quoi 
favoriser le sport local et le « savoir-
nager ». Grâce à son espace spa et à sa 
salle de sport, ce site permettra 
également de se détendre.

Pour ce projet, l’agence Jacques Rougerie 
architectes associés propose une 
architecture bio-inspirée, symbolique et 
durable, née de la rencontre de la nature 
et de l’eau. La conception bioclimatique 
de l’ouvrage, en intégrant l’ensemble de 
ces volumes dans une configuration 
optimale de lumière et d’ensoleillement, 
renforce la qualité environnementale et 
énergétique du projet.

Retrouvez  
la pose de la 
1re pierre en 
vidéo
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- L’ACTU -

CRÉATION D’UNE LIGNE DE BUS 
POUR FACILITER  
VOS DÉPLACEMENTS 
Dans le cadre des travaux du nouveau  
Cœur de Ville, la Municipalité propose  
un bus gratuit destiné à faciliter les 
déplacements des habitants et l’accès  
au centre-ville, aux commerces et aux 
services publics. 

Complétant le service de bus habituel qui 
continue à fonctionner normalement, le 
parcours arrêté a été réfléchi pour desservir 
l’ensemble de la ville.

Cette navette dessert ainsi quinze points 
d’arrêt avec une rotation toutes les  
quarante minutes.

Afin de fluidifier les déplacements des Tabernaciens 
durant les travaux du nouveau Cœur de Ville, la 
Municipalité a créé des parkings de stationnement 
éphémères, l’un réservé au public, l’autre aux 
commerçants, et propose un service de bus gratuit. 

Quartier des T - Travaux Cœur de Ville

La Municipalité tient à faciliter 
le quotidien des habitants et des commerçants

Retrouvez les horaires 
précis des passages 
sur le site de la Ville

Rue de Vaucelles

Tuyolle

15 
points d’arrêt
de bus en ville

1 bus
pour desservir  
tout le territoire

40 min
entre deux 
passages

En 
chiffres 

Place Charles-de-Gaulle

Les Gaudins

Place de la Gare

Ch. des Princes/Bethemont

Église
Chapelle de l’Ecce Homo

Hôpital du Parc

Gare de Vaucelles

Rue des Mallets

Ch. Lormier

Rue d’Herblay

Rue Colette

Voltaire

Esplanade

Place des Sept 

Fontaines

3

8
9

1

11

1213
14

15

10

4

6

5

7

2
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- L’ACTU -

PROPOSER 
DE NOUVELLES PLACES
Durant cette période de travaux,  
un parking, situé au niveau de 
l’intersection de la rue de Paris  
et de la place de Vaucelles, offre 
dix-neuf places gratuites en zone 
bleue (dont une PMR) afin de pallier 
la neutralisation du stationnement 
place Charles-de-Gaulle. (cf p.10)

PRÉSERVER  
LE TISSU COMMERCIAL 
LOCAL
Un parc de stationnement, situé à 
l’angle des rues Gambetta et de 
Beauchamp, propose vingt-neuf 
places pour les commerçants, 
moyennant une redevance. 
Il doit permettre de maintenir  
l’offre commerciale nécessaire au 
dynamisme de la ville pendant la 
durée des travaux et de réserver  
les places de stationnement du 
centre-ville aux clients et usagers  
des services publics. 

BIENTÔT 
UNE PLACE DE « VILLAGE »
À terme, la place Charles-de-Gaulle sera 
totalement réaménagée en « place du 
marché » offrant une nouvelle halle inspirée 
des halles de Baltard de 1 400 m2, intégrant 
notamment un restaurant 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 

Place Charles-de-Gaulle

Les Gaudins

Place des Sept Fontaines

Esplanade

Voltaire

Rue Colette

Rue d’Herblay

Rue des Mallets/Ch. Lormier

Gare de Vaucelles

Rue de Vaucelles/Tuyolle

Hôpital du Parc

Chapelle de l’Ecce Homo

Église

Ch. des Princes/Bethemont

Place de  

       
la Gare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Place Charles-de-Gaulle     Place de la GareDu lundi au samedi
Place Charles-de-Gaulle 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40

Les Gaudins 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:23 18:03 18:43

Place des Sept Fontaines 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46

Esplanade 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48

Voltaire 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50

Rue Colette 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 14:12 14:52 15:32 16:12 16:52 17:32 18:12 18:52

Rue d’Herblay 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 17:34 18:14 18:54

Rue des Mallets/Ch. Lormier 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 14:17 14:57 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 18:57

Gare de Vaucelles 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00

Rue de Vaucelles/Tuyolle 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01

Hôpital du Parc 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 14:22 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02

Chapelle de l’Ecce Homo 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03

Église 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05

Ch. des Princes/Bethemont 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07

Place de la Gare 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:12

Place Charles-de-Gaulle 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15

Place Charles-de-Gaulle     Place de la GareLe dimanche
Place Charles-de-Gaulle 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20

Les Gaudins 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23

Place des Sept Fontaines 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26

Esplanade 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28

Voltaire 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30

Rue Colette 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32

Rue d’Herblay 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34

Rue des Mallets/Ch. Lormier 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37

Gare de Vaucelles 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40

Rue de Vaucelles/Tuyolle 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41

Hôpital du Parc 9:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42

Chapelle de l’Ecce Homo 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43

Église 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45

Ch. des Princes/Bethemont 9:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47

Place de la Gare 9:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52

Place Charles-de-Gaulle 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55

arbres, arbustes et massifs fleuris seront 
replantés. Par ailleurs, le stationnement sera 
agrandi avec ses 155 places et sera 
souterrain pour valoriser les déplacements 
en mode doux sur la place. 

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. 13
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- L’ACTU -

Les Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 
recherchent deux accueillants bénévoles pour 
intégrer l’équipe, une fois par semaine.

Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)

À la recherche de bénévoles

Le LAEP est un espace de rencontre, de 
jeux, d’échanges et de partage pour les 
jeunes enfants de moins de 3 ans et leurs 
parents. Ces lieux ouverts gratuitement 

aux familles tabernaciennes proposent 
plusieurs séances par semaine dans les 
différents quartiers de la ville.  
Ces séances favorisent l’éveil et la 
socialisation des enfants et aide les 
parents dans l’exercice de leur rôle 
parental.

INTÉGRER UNE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS
Les bénévoles intègrent une équipe 
composée de professionnels de la petite 
enfance et des centres sociaux, dans le 
cadre d’un projet mené en partenariat 
avec la CAF. Ils doivent suivre 
préalablement une formation de 5 jours, 
participer régulièrement à des réunions 
et supervisions d’équipe avec un 
psychologue.

Si vous êtes intéressé(e), 
contactez le service Petite enfance  
01 30 40 58 40  
06 19 12 57 83  
petiteenfance@ville-taverny.fr

LES MISSIONS DES ACCUEILLANTS
Pour chaque séance, deux accueillants 
sont présents. Leur rôle consiste à 
aménager l’espace pour les tout-petits 
et leurs parents, à garantir un accueil 
anonyme, confidentiel, neutre dans le 
respect de chacun(e). Il s’agit avant tout 
d’une écoute et d’une présence 
discrète, permettant aux familles de vivre 
avec leurs enfants des temps hors du 
domicile.

Les LAEP proposent des séances le lundi 
et mercredi matin et le mardi après-midi. 

La Municipalité aux côtés des parents
La Maison des habitants Joséphine-Baker propose ce mois-ci plusieurs animations destinées aux parents.

RENOUER AVEC SA FILLE
À la période de l’adolescence, les liens 
entre une mère et sa fille ont tendance à 
se distendre. C’est pourquoi la Maison 
des habitants Joséphine-Baker a souhaité 
mettre en place des temps d’échange 
mères / filles animés par l’association du 
planning familial d’Île-de-France, avec le 
soutien financier de la CAF du Val-
d’Oise. Ces séances ont pour but de 
favoriser la compréhension mutuelle et 
de resserrer les liens mères / filles.

Prochaines dates : 
vendredis 25 novembre  
et 9 décembre, 
de 19h à 21h30

PARTAGER AVEC SON BÉBÉ
Depuis le début de l’année scolaire, la 
Maison des habitants Joséphine-Baker 
propose de nouveaux ateliers 
destinés aux parents accompagnés de 

Retrouvez le programme 
complet en scannant  
ce QR Code.

Pour toute inscription, 
contactez le 01 39 95 53 85.

leurs enfants de moins de 3 ans. 
Parmi ces séances qui contribuent à 
renforcer le lien parent / enfant, vous 
pourrez participer à des ateliers de 
danse, de massage ou encore d’éveil 
musical ; ce dernier est mis en place 
en partenariat avec le conservatoire 
Jacqueline-Robin.
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- L’ACTU -

À compter du 1er novembre, tout propriétaire souhaitant mettre en 
location un logement situé dans un périmètre défini*, devra au 
préalable obtenir une autorisation appelée « Permis de louer ».

À QUI S’ADRESSE LE « PERMIS DE LOUER » ?
Propriétaires bailleurs, vous pouvez être concernés par les nouvelles 
mesures mises en place dans le cadre du « Permis de louer », à 
l’occasion d’une première mise en location ou d’un nouveau bail 
suite à un changement de locataire. À Taverny, un périmètre d’action 
précis a été défini*.

Si vous louez sans autorisation ou malgré le refus de la communauté 
d’agglomération, vous êtes passible d’une amende allant de 5 000 € 
à 15 000 €.

À partir du 1er novembre, le dispositif « Permis de louer » est obligatoire sur les 15 communes de la communauté 
d’agglomération Val Parisis (CAVP), selon un périmètre défini*. Ces dispositions visent à prévenir et lutter contre l’habitat 
indigne et les marchands de sommeil, à travers la loi ALUR du 24/03/2014, et permettent à la Municipalité de mieux contrôler 
la qualité des logements mis en location sur son territoire.

Permis de louer

Lutter contre l’habitat indigne

EN PRATIQUE, COMMENT LOUER SON BIEN ?
Si votre bien se situe dans une des rues du périmètre déterminé*, 
le dépôt de la demande (CERFA + diagnostics techniques 
obligatoires) est à réaliser auprès de la CAVP qui a un mois pour 
répondre si le dossier est complet et pour délivrer l’autorisation.

LE + DU NET
Retrouvez la carte de Taverny définissant le périmètre 
sur le site de la ville et toutes les informations sur les 
démarches à suivre sur le site de Val Parisis.

*Liste des rues concernées par ce dispositif « Permis de louer » : allées Auriol,  
Ader, Boucher, Bastié, avenue de la Gare, rues Victor-Bach, du Docteur Roux,  
de Béthemont, de l’Église, d’Herblay, de Paris, Gambetta, Guynemer, Nungesser  
et Coli, Pasteur, Phanie-Leleu, Thiers, Auguste-Godard (du n° 1 au n° 33).

Retrouvez la vidéo 
de présentation du 
rucher municipal

Répondant au souhait d’éduquer à la nature 
et à la biodiversité, la Municipalité a aménagé 
un parcours pédagogique à travers les sentes 
des Côteaux afin de permettre aux élèves et 
enseignants de découvrir la biodiversité en 
ville et en forêt. 

La classe dans la nature ! 

La pédagogie par la nature (PPN),  
née en Scandinavie, dans le cadre  
des « Forest Schools », favorise le bon 
développement de la motricité fine  
et globale, l’écoute des sens, le 
développement intellectuel, la créativité, 
les compétences sociales et la sensibilité 
au respect de l’environnement.

Bénéficiant d’un cadre environnemental 
exceptionnel, les parcours pédagogiques 
proposés par la Municipalité permettent 
de découvrir l’univers des plantes, le 
monde de l’apiculture mais également le 
principe de l’éco-pâturage.

Au sein de l’arboretum, les enfants, à 
travers plusieurs activités ludiques et 
pédagogiques, découvrent les différentes 
essences arborées mais aussi le verger et 
ses fruits comestibles, ainsi que le jardin 
médiéval et les différentes facettes des 
plantes au cours du temps ; un espace 
dédié à la faune leur permet d’observer 
et comprendre le lien étroit que tous  
ces êtres vivants entretiennent.

Au rucher, les enfants peuvent observer 
le monde fascinant de l’apiculture : la vie 
de la colonie dans la ruche, le matériel 
de l’apiculteur ainsi que toutes les 
richesses offertes par les ruches.

Aux beaux jours, les enfants peuvent 
faire la connaissance des deux moutons 
en pâture rue de l’Ecce Homo. Cette 
parcelle en gestion différenciée, illustre 
la méthode d’éco-pâturage à la fois 
ancienne et novatrice en zone urbaine, 

solution alternative d’entretien 
écologique.

Afin de compléter ces visites sur site,  
la Municipalité met à disposition des 
enseignants des supports pédagogiques 
sur le site web de la ville.
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MOLIÈRE, 
À LA CROISÉE 
DES ARTS

VENDREDI 25 NOVEMBRE
20H30

PAR FRANCK FERRAND
ET L’ENSEMBLE ORCHESTRAL DE TAVERNY
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THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
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- GÉNÉRATIONS -

Afin de préserver la santé de chacun, la Municipalité organise régulièrement des séances de dépistage.  
Après les actions menées autour de la sensibilisation au cancer du sein liées à Octobre rose, elle se penche ce mois-ci sur l’audition. 

Dans l’optique d’offrir un service de soin diversifié et de qualité sur l’ensemble 
du territoire, la Municipalité s’engage pour la santé des Tabernaciens et 
accueille de nouveaux professionnels de santé.

DES DÉPISTAGES GRATUITS
Si précieuse, l’audition endommagée se 
régénère rarement seule. Il est donc 
essentiel d’agir vite en cas de symptômes : 
besoin de faire répéter ses interlocuteurs, 
difficulté à entendre au téléphone ou en 
milieu bruyant…  
Vous avez plus de 50 ans ? Profitez des 
journées de dépistages gratuits assurés  
par des audioprothésistes du centre  
« Cent pour son audition », en 
collaboration avec le CCAS et le service 
Prévention santé, jeudi 10 et mardi 15 
novembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
en salle du Forum de l’Hôtel-de-Ville  
(Entrée place du marché neuf : niveau -1).

Gratuit, réservé aux Tabernaciens 
à partir de 50 ans. 
Inscription obligatoire auprès 
du CCAS au 01 34 18 72 18

DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE AVEC LE DOCTEUR ALAMIN
Le docteur Alamin accueille les patients depuis le 5 septembre au 
2 rue de Vaucelles. Ce médecin généraliste qui a débuté comme 
urgentiste après ses études à Bruxelles, n’est pas inconnu des 
Tabernaciens. « Je viens de Pontoise où j’étais installé depuis 2011. 
Avant cela, je travallais à Taverny. Je reviens à mes premières amours  
et retrouve d’anciens patients », confie celui qui a trouvé son local 
grâce à la Municipalité et à Madame Benites, pharmacienne qui 
officie au 75 rue de Paris.

Le docteur Alamin reçoit sur rendez-vous via Doctolib et  
par téléconsultation, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

UNE NOUVELLE SOPHROLOGUE EN VILLE
Fraîchement arrivée à Taverny, Gaëlle Piton s’est installée il y a peu 
au sein du cabinet La Parenthèse, situé au 257 rue de Paris. Elle 
rejoint une équipe composée d’une ostéopathe et d’une 
psychologue, en qualité de sophrologue et coach à destination des 
adultes, des adolescents ou des enfants. « Certifiée de la formation 
de l’Académie de Sophrologie de Paris du Dr. Patrick-André 
Chéné », elle est également auteure – son dernier ouvrage, 
« 21 jours, j’arrête de trop cogiter ! » est paru le 15 septembre 
dernier. Gaëlle Piton reçoit le mercredi, jeudi et vendredi, et 
propose des consultations en visioconférence.

Pour prendre rendez-vous : allez sur la plateforme  
calendly.com/gaellepiton

Prenez soin de votre audition !

La santé,  
au plus près

De nouveaux 
audioprothésistes

Bonne nouvelle, l’offre médicale dédiée s’élargit 
dans votre ville avec l’ouverture, depuis le 1er 
octobre dernier, de la boutique « Cent pour son 
audition », au 118 rue de Beauchamp.

Prise de rendez-vous sur Doctolib.

De son côté, le centre « Sensation Auditive » (4 rue 
Phanie-Leleu) a accueilli un troisième 
audioprothésiste, Imanouel Perez, en remplacement 
de Christophe Chary, parti en juin dernier.

Prise de rendez-vous au 01 39 60 11 17
ou sur Doctolib.
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EN PERSPECTIVE
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À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, Taverny se mobilise pendant tout le mois de novembre. 

Le MOI contre 
les violences

Instaurée en 1999 par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), la Journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes se tient tous les ans le 
25 novembre. Dans le cadre de sa politique 
en faveur de l’égalité femmes-hommes, la 
Municipalité se mobilise et souhaite 
sensibiliser le plus grand nombre, en 
organisant le MOI contre les violences. 

Actions grand public, mais aussi auprès  
des scolaires, ou encore en se penchant  
sur le monde du sport, la problématique 
des violences faites aux femmes sera au 
cœur de tous les échanges ! 
Et pour aller encore plus loin, la Municipalité 
organise des actions sur-mesure pour les 
professionnels de santé.

Pouvez-vous nous parler de l’égalité 
femmes-hommes et de la lutte contre les 
violences faites aux femmes à Taverny ?
Axe fort de ce mandat, l’égalité entre les femmes et 
les hommes se décline dans chaque nouvelle action 
mise en place par la Municipalité. Ainsi, que ce soit 
dans la programmation du théâtre, dans les activités 
proposées aux enfants en accueil de loisirs ou dans 
les crèches, dans les programmations des Maisons 
des habitants ou encore dans les campagnes de 
communication (...), la recherche de l’égalité entre les 
femmes et les hommes est toujours priorisée.  
Et pour aller encore plus loin, la Municipalité va 
prochainement ouvrir une Maison des femmes, 
dédiée à l’accueil des femmes et des familles 
victimes de violences conjugales.

En quoi consiste ce MOI contre les violences ? 
Pour nous, il s’agissait d’évoquer cette 
problématique des violences faites aux femmes 
dans sa globalité. Aussi, nous proposons des actions 
pour le grand public mais également déclinées en 
fonction de l’âge ou des besoins.  
Des actions spécifiques sont également mises en 
place à destination des acteurs de la santé et du 
bien-être, souvent les plus à même de recevoir la 
parole de victimes. Ces professionnels ne sont pas 
toujours formés pour recevoir ces témoignages. 
C’est pourquoi la création d’un guide recensant 
toutes les structures locales permettant d’aider ces 
victimes, que ce soit dans la sphère privée ou 
publique, facilitera l’accompagnement des acteurs 
du soin.
Ces dépliants sont disponibles dès ce mois-ci  
chez les acteurs de santé, dans les lieux accueillant 
du public ou encore dans les commerces 
partenaires.
Par ailleurs, la Municipalité propose un travail 
partenarial et de formation destiné à apporter aux 
acteurs de la santé les outils nécessaires à 
l’accompagnement des victimes de violence.
Et enfin une vente de stickers permettra à la 
Fondation des Femmes de récolter des fonds pour 
soutenir les associations de terrain qui écoutent, 
soutiennent, accompagnent au plus près les 
victimes et les aident ainsi à se reconstruire.

2 questions à

LUCIE MICCOLI
Adjointe au Maire déléguée à 
l’Égalité entre les femmes et  
les hommes
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Qu’est-ce que le violentomètre ? 
Il s’agit d’un outil simple et utile pour sensibiliser aux violences conjugales en « mesurant » 
si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et comporte ou non des violences.

SOUTENIR LA FONDATION  
DES FEMMES
Pendant tout le mois de novembre, la 
Municipalité met en place une collecte 
de dons au profit de la Fondation des 
Femmes grâce à une vente de stickers 
chez tous les commerçants partenaires. 
La Fondation des Femmes, sous l’égide 
de la Fondation de France, est 
l’institution de référence en France sur 
les droits des femmes et la lutte contre 
les violences dont elles sont victimes. 
Grâce aux dons qu’elle reçoit, elle 
apporte un soutien financier, juridique 
et matériel aux initiatives associatives à 
fort impact, sur tout le territoire.

DISTRIBUTION DE 
VIOLENTOMÈTRES
Le week-end des 25 et 26 novembre, le 
violentomètre sera sur tous les étuis des 
boulangeries et sandwicheries de la ville 
ainsi que sur tous les sachets des 
pharmacies qui participent à ce MOI 
contre les violences. 

LA QUESTION DU HARCÈLEMENT 
DANS L’ESPACE PUBLIC
Jeudi 24 novembre, une grande soirée 
de sensibilisation au harcèlement et aux 
violences sexistes et sexuelles dans 
l’espace public sera organisée en 
partenariat avec l’association Womenability. 
Cette soirée permettra de présenter les 5D, 
ces réflexes que le/la témoin d’une scène 
de harcèlement peut utiliser. 

Jeudi 24 novembre, à 20h,  
à la médiathèque Les Temps 

Modernes. Attention, places limitées. 

Et si vous ne pouvez pas assister à la 
conférence du 24 novembre, vous 
pourrez toujours, de chez vous,  
assister à une session de formation au 5D 
organisée par la Fondation des Femmes, 
vendredi 18 novembre, à 12h30.

L’inscription pour ce webinaire est 
recommandée.

Des actions 
tout public 

Retrouvez toutes les structures 
locales dédiées aux violences faites 
aux femmes dans le guide 
disponible sur les différents 
évènements, sur le site de la ville, 
chez les commerçants partenaires
et les professionnels de santé.

Pour vous inscrire, 
scannez ce QR Code 

Les permanences 
du planning familial
Pendant les mois de novembre et décembre, la 
Municipalité met en place, de façon expérimentale, 
des consultations gratuites du planning familial au 
sein des Maisons des habitants. Toute personne, 
pourra bénéficier de consultations gratuite 
d’écoute et d’orientation, dans le respect des 
missions dévolues au planning familial.

• Maison des habitants Joséphine-Baker : 
vendredis 2 et 9 décembre, de 15h à 18h.

• Maison des habitants Georges-Pompidou : 
jeudis 24 novembre et 1er décembre, de 15h à 18h. 

Notez que pendant tout le mois, plusieurs 
sensibilisations et actions sont mises en place 
dans le cadre de la programmation mensuelle 
des Maisons des habitants. La Maison des 
habitants Joséphine-Baker propose notamment 
des temps d’échange mères / filles animés par 
l’association du planning familial d’Île-de-France, 
avec le soutien financier de la CAF du Val-d’Oise. 
(Cf p. 14) 
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SENSIBILISER 
LES JEUNES 
Tout au long du mois de novembre,  
les associations du planning familial, 
Womenability, mais aussi le centre 
audiovisuel Simone de Beauvoir ou 
encore la compagnie théâtrale La Voix 
de l’Ourse proposeront des actions 
dédiées aux jeunes. Ainsi, collégiens et 
lycéens pourront aborder la thématique 
des violences sexistes et sexuelles, autour 
de scénettes, de lectures à voix hautes ou 
encore d’ateliers et d’échanges. 

SANCTUARISER 
LE SPORT  
La journée du 23 novembre sera dédiée 
à la problématique des violences sexistes 
et sexuelles dans le milieu sportif.  
Avec l’appui de l’association Colosse  
aux pieds d’argile, des temps d’échanges 
vont être proposés aux enfants de 
l’École municipale des sports (EMS). 
Bénévoles et encadrants des fédérations 
et des clubs seront invités à une soirée 
au cours de laquelle ils découvriront un 
documentaire et différents outils pour 
prévenir et lutter contre ces violences.

Des actions spécifiques 

Accompagner les professionnels de la santé et du bien-être
Au cours du mois de novembre, des sessions de formation seront proposées par l’association Du Côté des 
femmes à tous les professionnels de santé : infirmiers, médecins, pharmaciens…  
Ces séances ont pour objectif de leur permettre de mieux comprendre les problématiques et de leur donner 
les outils pour pouvoir agir dans le cadre de violences conjugales. 

De plus, tous les professionnels de la santé mais aussi du bien-être sont invités à une soirée d’échanges et 
de réflexions, vendredi 25 novembre à 20h30, à la médiathèque Les Temps Modernes. Avec l’appui du 
CIDFF 95, ils découvriront comment accompagner les parcours des victimes de violences faites aux femmes.

Enfin, tous ces professionnels recevront un kit de communication, comprenant notamment le guide recensant 
l’ensemble des structures locales dédiées aux violences faites aux femmes.  

Les violences 
faites aux 
femmes 

88 
femmes tuées
par leur conjoint ou ex-conjoint 
depuis le 1er janvier

24 % 
d’écart de revenu
entre les femmes et les hommes

40 % 
d’interventions 
policières
pour violences conjugales  
pendant le confinement

81 % 
des utilisatrices
des transports en commun 
victimes de harcèlement 
ou d’agression sexuelle

94 000 
femmes victimes
de viol ou tentative de viol  
chaque année
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De nouveaux commerçants 
pour vous régaler !
Diversifier l’offre culinaire tout en permettant aux entrepreneurs tabernaciens de rayonner dans leur ville et à proximité : tel est l’objectif de la 
Municipalité qui accueille de nouveaux commerces de bouche sur le territoire.

LE COMPTOIR DE MATHILDE :  
LE RENDEZ-VOUS DES GOURMANDS
Venue étoffer l’offre commerciale des Portes de Taverny 
depuis le 8 septembre dernier, cette boutique aux couleurs 
provençales vous permettra de trouver des délices sucrés et 
salés : pâte à tartiner, chocolats en tout genre, terrines… Né en 
2007 dans la Drôme, « Le Comptoir de Mathilde » fabrique 
l’essentiel de ses recettes d’épicerie fine et de chocolat sur un 
mode artisanal, avec l’ambition de porter haut les couleurs de 
la gastronomie française de qualité.

Contact : 01 39 78 08 54

A KAY ZOT :
LA CUISINE DES CARAÏBES À L’HONNEUR
Chef martiniquais originaire des Trois-Îlets, Stéphane Sorbon 
vous propose ses plats traiteur, ses pâtisseries et ses produits 
d’épicerie fine qui vous feront (re)découvrir la gastronomie 
créole et des îles. Une invitation au voyage « a kay zot », 
comprenez « à la maison », puisque ce dernier propose ses 
créations à domicile et en livraison.

Réservations au 06 23 34 64 14 ou via Instagram. 
Retrouvez également Stéphane Sorbon sur le marché (voir encart) 
chaque dimanche.

LA PETITE CHARLOTTE : 
DÉLICES SUCRÉS ARTISANAUX
Après 12 ans dans le marketing, la Tabernacienne Charlotte 
Hammer se lance dans un CAP pâtisserie. En 2022, elle crée  
sa biscuiterie artisanale, « La petite Charlotte », et propose 
cookies, biscuits, cakes… ; des douceurs réalisées maison et  
à la demande pour régaler les papilles. « Dans la mesure du 
possible, je n’utilise que des matières premières d’origine 
française afin de limiter l’impact carbone et redynamiser 
l’économie locale », assure Charlotte qui a récemment créé  
des biscuits estampillés « Taverny fait sa star » (plus d’infos sur 
le concours p.25).

Commandes sur www.lapetitecharlotte.net 
La petite Charlotte est également présente sur le marché le 
dimanche. 

MAMMA MIA :
LES SAVEURS D’ITALIE
Implanté au cœur du quartier Sainte-Honorine, à côté de la 
boulangerie Le Moulin de Taverny, Mamma Mia Grillades & 
Pasta régalera très prochainement vos papilles. Ce traiteur 
ouvrira ses portes courant novembre.

MARCHÉ DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Le marché a lieu tous les mardis, vendredis et 

dimanches, de 8h à 13h, au 178-184 rue de Paris.  
Les commerçants vous proposent des légumes, poissons, 
viandes, fromages mais aussi d’autres produits non-alimentaires.
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Tout savoir sur Taverny sans 
jamais oser l’avoir demandé !

Vous avez emménagé à Taverny !

u  Inscrivez-vous jusqu’au 8 novembre
à l’adresse : cabinetdumaire@ville-taverny.fr 
ou à partir de ce QR code

 *Théâtre Madeleine-Renaud
6 rue du Chemin Vert de Boissy

Renseignements
01 30 40 50 60 
cabinetdumaire@ville-taverny.fr

 ville-taverny.fr
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Venez participer à  
la réception d’accueil 

des nouveaux habitants
le samedi 19 novembre

à 11h au théâtre
Madeleine-Renaud*





- ET VOUS ! -

Heather 
Gille 

« J’ai décidé de 
tenter ma chance 
dans le domaine 

artistique que 
j’essaye 

d’apprivoiser 
depuis petite. »

Depuis quand chantez-vous ?
Je chante depuis que j’ai 3 ans… et je suis 
montée pour la première fois sur scène à l’âge 
de 9 ans, pour mon tout premier concours de 
chant. Plus tard, j’ai intégré la chorale de mon 
collège et, au fil des années, je suis devenue de 
plus en plus soliste. J’ai ensuite rencontré mon 
coach vocal, Philippe Hermet, vers Saint-
Laurent-des-Arbres (dans le Gard, ndlr)  
grâce à qui j’ai beaucoup appris et progressé… 
Aujourd’hui, je le vois toujours pendant les 
vacances, lorsque je rentre chez mes parents. 
Il m’apporte exactement ce dont j’ai besoin.

Quelle place tient le chant dans votre vie ?
Plus tard, j’aimerais vivre de mon art.  
Après le lycée, malgré un baccalauréat 
scientifique, j’ai décidé de tenter ma chance 
dans le domaine artistique que j’essaye 
d’apprivoiser depuis petite. C’est à ce 
moment-là que j’ai découvert le Cours Florent 
qui propose un cursus Comédie Musicale.  
J’ai passé l’audition et j’ai été prise ! Je suis 
maintenant en deuxième année. J’ai appris à 

danser et jouer, domaines dans lesquels j’étais 
totalement débutante. Mais j’ai aussi réappris  
à chanter. Aujourd’hui, je commence à écrire 
quelques poèmes et j’espère me diriger vers  
la création !

Comment s’est déroulée l’expérience 
Taverny fait sa star ?
J’ai eu vent de l’existence du concours via 
Instagram. Lors du casting, le jury s’est montré 
bienveillant et très à l’écoute. J’ai passé une 
après-midi et soirée merveilleuses lors de la 
finale : tous les candidats étaient drôles, gentils 
et sympathiques, ce qui est assez rare dans les 
concours. La bonne ambiance en loges a été 
pour moi une des clefs pour réussir à partager 
ce moment sur scène avec le public (elle a 
interprété le titre « Stone Cold » de l’artiste 
américaine Demi Lovato). À l’annonce de ma 
victoire, j’étais surprise et très heureuse. En 
participant à Taverny fait sa star, j’ai appris que 
je pouvais non seulement partager le plaisir 
avec le public mais aussi avec les participants, 
ce qui est très enrichissant. 

Heather Gille a brillamment remporté le concours Taverny fait sa star au terme de la finale organisée le 8 octobre 
dernier au théâtre Madeleine-Renaud. Adoubée par le jury professionnel et le public, la chanteuse qui fêtera ses 
19 ans en fin d’année représentera la Ville lors de la Finale nationale de Ma Ville a du Talent en 2023.

Taverny a sa 
nouvelle star
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Décembre 2003  
Naissance à Montmorency

2006 
Débute le chant

Septembre 2021 
Entrée au Cours Florent à Paris

28 avril 2022 
Participation au télécrochet 
N’oubliez pas les paroles 
(France 2)

8 octobre 2022 
Remporte la finale de Taverny 
fait sa star

Bio express



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Que se passe-t-il à Taverny ? Réunion d’information et d’échanges le 22 novembre  
à 19h30, salle Henri-Denis au 149 rue d’Herblay 

  

Si vous vous posez des questions sur…

• les très nombreuses constructions dans 
plusieurs quartiers

• l’augmentation rapide de la population 
et du nombre de véhicules

• la destruction programmée de 14 hectares 
de terres agricoles cultivées

• la destruction annoncée d’un bâtiment du 
patrimoine tabernacien, l’ancienne mairie, 
au bénéfice d’un parking souterrain payant 
n’offrant pas de place supplémentaire

• la destruction de la halle du marché, qui 
pourtant a moins de 30 ans, pour une halle 
« plus jolie »

• les coulées de goudron pour deux parkings 
dits éphémères à Vaucelles et derrière le 
passage niveau, détruisant encore des espaces 
naturels

• les choix faits pour la nouvelle piscine 
pharaonique : 45 millions d’euros (la facture 
s’alourdit sans cesse !) et ses parkings géants 

qui détruisent 30 000 m2 d’espaces naturels

• l’alerte de la mission régionale de l’autorité 
environnementale sur risques pour la santé 
de la population Tabernacienne de cette 
politique d’urbanisme

• les (non) choix municipaux face à la vie chère

• le repli du service public à l’image du 
bureau de poste du centre-ville et des 
effectifs de la crèche familiale municipale des 
Sarments qui sont passés de 40 assistantes 
maternelles en 2020 à 22 aujourd’hui, soit 
une disparition de plus de 40 places d’accueil 
pour la petite enfance. 

...  Alors retrouvons-nous dans une 
ambiance conviviale le 22 novembre à 
partir de 19h30, salle Henri-Denis, 149 rue 
d’Herblay, pour nous informer et échanger 
sur ces projets à Taverny et sur les autres 
choix possibles.

Tribune non publiée car contrevenant 
aux dispositions de la loi du 29 juillet 
1881, relative à la liberté de la presse, 
reprises dans l’article 29 du règlement 

intérieur du Conseil municipal
adopté à l’unanimité par délibération

n°36-2020-JU07 en date du 25 mai 2020.

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Notre pays a connu pendant près de trois 
semaines une pénurie d’essence quasiment 
sans précédent. Une situation qui a 
bouleversé le quotidien des Tabernaciens. 
Les stations-service de notre commune ont 
connu des files d’attente extrêmement 
importantes, impactant directement la 
circulation de la ville.

Nous remercions la police municipale qui a 
courageusement régulé cette situation 
chaotique. Nos agents ont permis de 
fluidifier la circulation, d’éviter les 
altercations entre citoyens excédés et 
d’apporter une assistance aux gérants des 
stations-service, souvent débordés par une 
affluence exceptionnelle. Notre police 
municipale a, une fois de plus, démontré 
qu’elle était absolument indispensable à la 
sécurité de notre ville.

Fort heureusement, la seconde sortie du 
centre commercial, mise en place en février 
2021, concluant un dossier vieux de vingt-
cinq ans, a également permis d’éviter des 
bouchons gigantesques. La raison essentielle 

- EXPRESSIONS -

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

Thomas COTTINET - Catherine THOREAU - Franck CHARTIER 
Bilinda MEZIANI - Cédric LE ROUX
www.changeonsderetaverny.fr

du portage politique de ce dossier par 
notre maire était de garantir, quoiqu’il 
arrive, la sécurité publique dans un secteur 
déjà engorgé par la circulation automobile.

Les interminables files d’attente ont 
démontré concrètement l’utilité mais, 
surtout, la nécessité de permettre aux 
véhicules de pouvoir circuler plus facilement 
afin de ne pas faire l’objet d’un incident 
grave pouvant porter atteinte à l’intégrité 
physique de chacun. 

Un rond-point qui, nous le rappelons, a été 
vivement contesté par l’opposition munici-
pale. Celle-ci n’a pas hésité à organiser des 
manifestations contre ce projet. Force est 
de constater le manque total de vision 
politique et d’anticipation de ce groupe 
d’élus, sans cesse à contre-courant et dans 
la caricature.

En dehors de l’absence de caractère 
constructif de la minorité, on peut trouver 
encore plus regrettable l’absence de res-
pect vis-à-vis de l’administration commu-

nale et de nos concitoyens par certains 
comportements. Une élue du groupe 
« Changeons d’ère » cumule les absences 
d’instances municipales, ne va pas voter aux 
élections présidentielles et dernièrement, 
lors du banquet des seniors qui s’est tenu 
le 16 octobre a décidé de ne pas se pré-
senter à l’évènement, sans s’en excuser.  
Il s’agit d’un énième manque de respect 
notoire pour le travail de l’administration 
communale qui avait préparé son repas, 
sans parler d’un gaspillage de nourriture 
dans un contexte économique, social et 
énergétique contraint, tout comme une 
vision particulière de l’utilisation des 
deniers publics. Avant de donner des leçons 
au nom de l’écologie, que ces élus com-
mencent par vivre et agir en conformité 
avec leurs dogmes.

Vous pouvez encore et toujours compter 
sur l’engagement de la majorité municipale 
pour appliquer un programme responsable 
et suivre le cap ambitieux porté par notre 
maire, Florence Portelli, pour défendre les 
intérêts de notre ville.
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SCÈNE OUVERTE AUX FAMILLES 
D’ARTISTES AMATEURS

MÉDIATHÈQUE LES TEMPS MODERNES

Rens. 01 39 60 16 53 / 01 30 40 55 00
Médiathèque Les Temps Modernes
7 rue du Chemin Vert de Boissy

  ville-taverny.fr
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ScèneScèneenenFamillesFamillesenScène
Familles

SAMEDI 26 NOV. 2022

DE 15H À 17H

POUR Y ASSISTERRéservation indispensable au 01 30 40 55 00

MUSIQUE H THÉÂTRE H DANSE H LECTURE H CIRQUE H MIXTE

POUR Y PARTICIPER   
 INSCRIPTIONS GRATUITES 
DU 10 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE

H À la Médiathèque ou au Conservatoire

H Sur le site internet de la Ville



Bravo à @forbrasflorence 
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
Travaux - Centre aquatique olympique
24 SEPTEMBRE

Nous avons reçu un certain nombre de questions concernant l’achat de 
vélos électriques et les aides proposées par les différentes collectivités. 
Je ne peux que saluer cette volonté des Tabernaciens de passer aux 
mobilités douces. Je tiens d’ailleurs à souligner que Taverny a été classée 
3e ville d’Île-de-France du baromètre des villes cyclables (catégorie plus 
de 20 000 habitants), ce qui est une performance remarquable.

L’autorité organisatrice des transports publics d’Île-de-France propose 
aux Franciliens une aide à l’achat d’un vélo électrique de 500 à 600 €. 
Cette aide s’applique aux vélos achetés après le 1er décembre 2019 et 
peut être demandée sur : mes-demarches.iledefrance-mobilites.fr 

Île-de-France Mobilités (IDFM) propose également un service de 
location longue durée de vélos à assistance électrique « Véligo 
Location », à un tarif de 40€/mois, qui peut être réduit à 20€/mois 
grâce à la prise en charge de l’employeur.

Pour tout savoir sur la prime à l’achat de vélo 
électrique ou sur les vélos en libre service d’IDFM, 
scannez ce QR code.

J’ai acheté un vélo électrique et je voulais savoir si une 
prime était accordée de la part de la mairie et/ou de 
l’agglomération Val Parisis. 
Si oui, comment la demander ? André S.

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

29

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

48

- ÇA BUZZ -

INSTAGRAM

LE POST LE + LU

TRAVAUX  « CŒUR DE VILLE »QUARTIERS  DES  T 
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NEUTRALISATION
D’UNE PARTIE DU PARKING 

DE LA PLACE CHARLES-DE-GAULLE
Dans le cadre des travaux d’aménagement du « Cœur de ville », 

l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
réalise sur la place Charles-de-Gaulle un diagnostic archéologique, prescrit par l’État.

OÙ SE GARER ?

Parking public  
éphémère de 19 places

Pour faciliter les déplacements 
des habitants le temps des 
travaux, un parking public offre 
19 places gratuites au niveau 
de l’intersection de la rue de Paris 
et de la place de Vaucelles.

COMMENT SE DÉPLACER ? 

Bus municipal gratuit 

Durant les travaux, une navette 
gratuite dessert 15 points 

d’arrêt à travers la ville afin de 
faciliter les déplacements des 

habitants et l’accès au centre-ville. 
Elle vient en complément des lignes 
de bus existantes qui continuent de 

fonctionner normalement.

DU 17 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

Mairie

Marché

Cinéma

Salle 
des fêtes

Rue de Paris

Places de stationnement 
neutralisées par les 
fouilles préventives

Places de stationnement 
restant accessibles

Sens de circulation durant 
la période des fouilles

57 PLACES ACCESSIBLES 
DONT 4 PMR

Retrouvez toutes les informations sur www.ville-taverny.fr

FACEBOOK

Travaux «Cœur de ville»
11 OCTOBRE
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À noter ! Solidarité

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

- MÉMENTO -

LUNDI 31 OCT.
Carottes râpées • Salade verte • 
Vinaigrette au miel • Hoki pmd sauce 
potiron crémée • Gratin de pommes 
de terre aux quatres épices • Lacté 
saveur vanille • Lacté saveur 
chocolat

MARDI 1er NOV. MERCREDI 2
Poulet lr rôti au jus • Carottes et 
lentilles mijotées • Fromage frais 
Saint-Môret fromage fondu Kiri •  
Fruit au choix

JEUDI 3
Taboulé aux raisins secs (semoule) du 
chef • Haricots blanc au cerfeuil et 
dés de cantal aop • Pizza tomate, 
emmental et mozzarella • Haricots 
beurre à la tomate • Fruit au choix

VENDREDI 4
Velouté de chou fleur et emmental 
râpé • Filet de merlu pmd sauce citron 
• Épinards branches au gratin • Mille 
feuilles Tarte aux pommes 

LUNDI 7
Salade de pommes de terre • Salade 
de pois chiche et emmental •  
Meunière colin d’Alaska pmd et 
quartier de citron • Haricots verts • 
Fruit au choix

MARDI 8
Chili sin carne Riz • Pont l’Evêque aop  
Cantal aop • Fruit au choix

MERCREDI 9
Céleri rémoulade • Salade verte 
vinaigrette d’agrumes • Jambon de 
dinde lr • Coquillettes et emmental 
râpé • Fromage blanc aromatisé • 
Fromage blanc nature

JEUDI 10
Sauté de boeuf lr à la hongroise 
(paprika doux, crème) Pommes 
noisette • Camembert Bûche 
mélangée • Fruit au choix

VENDREDI 11

LUNDI 14
Salade coleslaw (Carotte, chou blanc, 
oignon, mayonnaise) • Radis roses et 
beurre • Pommes de terre au fromage 
à tartiflette • Petit suisse nature • 
Fromage blanc • Sucre de canne CE

MARDI 15
Sauté de boeuf lr sauce au thym • 
Haricots blancs coco sauce tomate • 
Fromage fondu Vache qui rit • 
Fromage frais fouetté • Fruit au choix

MERCREDI 16
Emincé d’endives Chou chinois • 
Vinaigrette au miel • Cordon bleu de 
volaille et ketchup • Riz complet • 
Île flottante et sa crème anglaise • 
Cigarette russe

JEUDI 17
Potage de poireaux et pommes de 
terre du chef • Dés de Saint Nectaire 
aop • Hoki pmd sauce crème aux 
herbes Carottes fraîches • Fruit au 
choix

VENDREDI 18
Rillettes de thon du chef • Rôti de 
porc* lr sauce charcutière (moutarde, 
cornichon) • Rôti de dinde lr sauce 
charcutière (moutarde, cornichon) • 
Penne au blé complet Brocolis • Duo 
de mozzarella et cheddar râpés • 
Purée de pomme

LUNDI 21
Filet de merlu pmd sauce curry • 
Julienne de légumes et riz • Fromage 
frais Cantadou ail et fines herbes • 
Fromage frais Cantafrais • Fruit au 
choix

MARDI 22
Chou rouge • Salade verte • 
Vinaigrette au vinaigre de cidre • 
Couscous de légumes, fêves et 
semoule • Yaourt nature de Sigy lcl 
dosette de sucre blanc • Sucre de 
canne CE Confiture

MERCREDI 23
Potage de haricots blanc Duo de 
mozzarella et cheddar râpés • Hoki 
pmd au citron persillé Petits pois et 
carottes • Fruit au choix

JEUDI 24
Salade verte et croûtons Oignons frits 
• vinaigrette moutarde • Cheeseburger 
et ketchup • Pommes de terre 
quartier avec peau et cantal aop

VENDREDI 25
Carottes râpées • Endives et dés 
d’emmental vinaigrette moutarde • 
Sauté de veau lr sauce diablotin • 
Gratin de chou fleur • Gâteau de maïs 
du chef (farine de blé locale)

LUNDI 28
Pomelos dosette de sucre blanc • 
Salade de mâche et betteraves 
Rouges • Vinaigrette moutarde • 
Saucisse chipolatas* • Saucisse de 
volaille façon chipolatas • Purée de 
pommes de terre fraîches du chef • 
Yaourt nature 

MARDI 29
Poulet lr sauce estragon • Pommes 
smile • Petit fromage frais aux fruits 
Petit fromage frais nature • Fruit au 
choix

MERCREDI 30
Salade verte vinaigrette moutarde 
Céleri rémoulade et édam • Rôti de 
boeuf lr • Jus de rôti • Carottes à la 
crème • Éclair parfum vanille • Éclair 
parfum chocolat

JEUDI 1ER DÉC.
Taboulé • Salade de pommes de terre  
Dés de Saint Nectaire aop • Boulettes 
de sarrasin, lentilles et légumes 
sauce tomate • Haricots verts au jus 
de légumes • Fruit au choix

VENDREDI 2 DÉC.
Pavé de colin d’Alaska pmd sauce 
nantua (tomate, crème fraîche, 
échalote) • Riz • Fromage blanc 
nature • Fromage blanc aromatisé • 
Fruit au choix

Tous les jeudis, de 17h30 à 19h 
CAFÉ LANGUES 
Vous souhaitez apprendre une langue ou vous perfectionner 
en italien, en anglais ou en espagnol ? 
Participez au café linguistique organisé chaque jeudi,  
de 17h30 à 19h, à la Librairie Le Goût des Feuilles.

Librairie le Goût des Feuilles 
11 avenue de la Gare

Vendredi 25 novembre, de 14h30 à 19h30 
et samedi 26 novembre, 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

*  Produits bio indiqués en vert.

Férié

Férié

Pas de cantine

Pas de cantine
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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 4 novembre

À vous de jouer !

LES DROITS DE L’ENFANT A L’OCCASION
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU 20/11
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  Bien structurée à Taverny pour avoir sa maison 2  Disciple de Saint-Benoit • Prénom anglais 

masculin 3  Insister à Londres • C’est une crèche bien familiale à Taverny 4  Négation • Une chance 
pour les enfants, encore inaccessible pour les filles dans certains pays • Dans la poche du thaïlandais 
5  6  Réputée bavarde • Pose un problème 7  Il faut lutter et la dénoncer sous toutes ses formes pour 

protéger les enfants 8  Mises en bouche • Bonne carte • Union Africaine 9  Elle doit être entretenue 
avec soins envers chaque enfant • Île-de-France • Chaque enfant du monde doit en avoir 10 Luth du 
Japon • A donc sa journée en novembre pour ses droits (+ article) 11 Article d’importation •  
Le meilleur carré 12 Entrée à Strasbourg • Il est de notre devoir de la donner à nos enfants  
13 Exclamation • Divinement vache ! • Trois fois la même 14 15 Ne finit jamais une phrase • Leur mère 
est tout de même vache ! • Regardée de haut

VERTICALEMENT
A  Un endroit à Taverny où les enfants sont bien accueillis • Petit 

protecteur B  Sandwich • Commune belge C  Piégés • Reste 
sous les balles • Prises au nom • Lettre grecque D  Telle une 
affaire classée • Commune d’Espagne • Romains E  Secrétaires 
de plateau • Conseillé par l’office de tourisme F  Bout de sein • 
Saint normand • Chef d’édition • Marqua un essai G  Infinitif • En 
ardoise H  Jadis, c’était pour Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique • Sortie latine • Carte mémoire • 
Ancien I  Refusa de passer à table • Infections sexuellement 
transmissibles • Adresse internet J  Fait partie des îles des 
Canaries • Département • Haut de colline K  Célèbre en 81 • 
Fleuve italien L  Stupéfait, étonné • Office Fédéral de 
l’Aménagement du Territoire • Marque de dédain M  Voie d’eau 
• Ville de Roumanie • On aime bien les avoir tous en main 
 N  Savant grec d’Alexandrie • Deux retirées de trente • Donne 
de bons motifs O  Cardinal de Strasbourg • Communauté du 
Canada • Pilote de lignes •

E L L A S C E N E A
V I V E Z V O T R E B
E C O T O R R I O
N O U V E L L E T N
E U E E N A N A N
M S A I S O N E S E
E T P L A N E S I M
N C U L T U R E L L E
T S A R L E N

S P E C T A C L E T
T E E A G R E A I S
R E S E R V A T I O N S

E L L A S C E N E A
V I V E Z V O T R E B
E C O T O R R I O
N O U V E L L E T N
E U E E N A N A N
M S A I S O N E S E
E T P L A N E S I M
N C U L T U R E L L E
T S A R L E N

S P E C T A C L E T
T E E A G R E A I S
R E S E R V A T I O N 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 #47 -

Contact & horaires 
de la Mairie de Taverny
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Mardi 1er novembre (Toussaint)
PHARMACIE DES DIABLOTS 
(Test antigénique et Vaccination Covid-19)
CC des Diablots, 20 place Culcheth 
95 320 Saint-leu-la-Fôret  
01 30 40 07 54

Dimanche 6 novembre 
PHARMACIE DU MARCHE
(Test antigénique Covid-19)
14 Bis rue de la République - 95 120 Ermont 
01 34 15 77 03

Vendredi 11 novembre (Armistice 1918)
PHARMACIE CHOUX – BIRBES
69 Avenue Marcel Perrin 
95 540 Méry-sur-Oise  
01 30 36 34 66

Dimanche 13 novembre
PHARMACIE SAINT-EXUPÉRY
(Test antigénique et Vaccination Covid-19)
3 Avenue du Pressoir de la Chardonniere 
95 550 Bessancourt  
01 39 60 08 02

Dimanche 20 novembre
PHARMACIE CASANOVA VERDUN 
2 Avenue de Verdun - 95 150 Taverny 
01 39 60 15 39

Dimanche 27 novembre
PHARMACIE ADJAL
(Test antigénique Covid-19)
147 bd Victor Bordier 
95 370 Montigny-les-Cormeilles 
01 34 50 81 07

JOURS DE MARCHÉ

Pharmacies 
de garde
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TRAVAUX  « CŒUR DE VILLE »QUARTIERS  DES  T 

Dans le cadre des travaux du nouveau « Cœur de ville », 
la Municipalité simplifie le quotidien des habitants
et propose un système de navette gratuite.

C
®

M
 2

©
22

 •
 V

ill
e 

d
e 

Ta
ve

rn
y

Retrouvez 
les horaires 
des passages 
sur le site 
de la ville

Place Charles-de-Gaulle

Les Gaudins

Place de la Gare

Ch. des Princes/Bethemont

Église
Chapelle de l’Ecce Homo

Hôpital du Parc

Rue de Vaucelles

Tuyolle

Gare de Vaucelles

Rue des Mallets

Ch. Lormier

Rue d’Herblay

Rue Colette

Voltaire

Esplanade

Place des Sept 

Fontaines
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UN BUS MUNICIPAL
POUR FACILITER
VOS DÉPLACEMENTS


