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Dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons, j’ai souhaité avec 
mon équipe et l’administration communale, mettre en place un plan de 
sobriété globale. Car les efforts demandés individuellement doivent aussi 

être faits par les pouvoirs publics. J’ai toutefois décidé de maintenir les illuminations 
de Noël, qui rappelons-le sont des ampoules LED à faible consommation, car les 
enfants ont droit aussi à vivre la magie de Noël.

Le traditionnel marché de Noël se tiendra les 3 et 4 décembre, place Verdun et le 
10 décembre place du Marché Neuf en centre-ville. L’offre de marchands a été 
étoffée et la qualité sera, comme à l’accoutumée, au rendez-vous pour le plaisir des 
plus petits et des plus grands. Le père Noël, en personne, ne manquera pas d’être 
présent dans nos écoles et sur le marché.

Comme chaque année, je vous invite à soutenir nos commerces de proximité. Grâce 
à une politique volontariste en matière de revitalisation menée par mon équipe, 
notre commune dispose désormais d’une offre variée et de qualité : épicerie fine, 
prêt-à-porter, librairie, pâtisserie, boucherie-charcuterie, traiteurs... Nous en sommes 
fiers et continuons à œuvrer en ce sens.

Plus que jamais en cette période de fête, mon équipe et moi tenons à soutenir les 
plus fragiles d’entre nous. C’est pourquoi nous organisons et soutenons de 
nombreuses actions solidaires ce mois-ci (cf. p. 14).

Notre action de solidarité dépasse même nos frontières. L’année 2022 a d’ailleurs 
été marquée par la grande solidarité des Tabernaciens envers le peuple ukrainien….

L’année 2022 a également été marquée par la grande solidarité des Tabernaciens 
envers le peuple ukrainien. La maison des Jumelages et de l’Aide humanitaire a 
organisé, au mois de mars, une grande collecte en soutien au peuple ukrainien.  
Je rappelle que 23 palettes et 600 cartons de denrées ont été récoltés (médicaments, 
produits d’hygiène, produits de première nécessité). Taverny a été l’une des 
communes les plus généreuses de France, quelle fierté !

Dix familles ukrainiennes ont été hébergées par des habitants de Taverny, des familles 
accompagnées avec humanité et professionnalisme par les services municipaux. Je 
me suis également rendue à Beyrouth au mois d’octobre afin d’apporter, en lien 
avec l’association Cœur sans frontières, un soutien matériel et moral au peuple 
libanais qui connaît des jours difficiles et une situation économique extrêmement 
précaire. 

Je tiens à remercier chaleureusement les élus, agents municipaux, bénévoles et 
habitants qui participent quotidiennement à toutes ces opérations de solidarité et 
de bienfaisance. 

Sachez que notre mobilisation demeure intacte. Je vous souhaite à toutes et à tous 
de très belles fêtes de fin d’année, aux côtés de toutes celles et ceux qui vous sont 
chers.

Tout en gardant à l’esprit les valeurs de Noël, à savoir la fraternité et la solidarité.

« Je tiens à ce que l’esprit  
de Noël perdure. 
Chacun doit retrouver 
de la joie, de la paix  
et de la sérénité »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Un Noël 
fraternel 
et solidaire

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

Le Maire à la rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge lors du Forum des associations 2022

ÉDITO
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WILLKOMEN, 
BIENVENUE, WELCOME… 

- CULTURE -

… au Cabaret Extraordinaire. Ce mois-ci,la programmation  
du théâtre Madeleine-Renaud vous invite en famille ou entre 
amis à faire le plein de spectacles et de magie avant Noël ! 

Surprises, humour et émerveillement sont les 
maîtres-mots de ce « Cabaret Extraordinaire ». 
Entrez dans l’univers pétillant, loufoque  
et merveilleux de cette troupe d’artistes  
aux multiples talents. Au fil des numéros,  
la fantasque maîtresse de cérémonie mettra  
en lumière acrobates, magiciens, circassiens, 
musiciens de la troupe. Assurément, ils 
sauront illuminer ce début du mois de Noël !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 20H30
PLEIN FEU – LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2
CABARET / HUMOUR - Dès 8 ans
Tarif de 2€ à 23€

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

Idée cadeau !
Vous cherchez une idée  
de cadeau originale pour  
un proche ?  
Les abonnements sont toujours 
disponibles pour multiplier vos 
sorties au théâtre. De quoi 
rendre 2023 spectaculaire !

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

LE TMR EN DÉCEMBRE, C’EST AUSSI
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H30
LE MALADE IMAGINAIRE, 
DE MOLIÈRE
THÉÂTRE - Dès 8 ans
La pièce la plus emblématique de Molière 
débarque sur la scène du théâtre Madeleine-
Renaud de Taverny, pour un spectacle 
hilarant, mené tambour battant. Dans un 
enchaînement de situations cocasses, la 
comédie de Molière est portée par des 
artistes et une énergie remarquables.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 17H
LITTLE ROCK STORY
70 ans d’Histoire du rock en concert !
CONCERT -Dès 6 ans
Little Rock Story, c’est LE spectacle pour bien 
commencer les vacances de Noël. On s’y 
retrouve en famille pour un moment hors  
du temps sur les morceaux de Rock les plus 
emblématiques du genre ! Quatre musiciens 
sur scène partagent leur amour de la 
musique et proposent un spectacle 
intergénérationnel pour faire découvrir ou 
redécouvrir le Rock.

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 !
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MÉDIATHÈQUE
Retrouvez les coups de 
cœur de la médiathèque 
Les Temps Modernes  
sur le site de la ville  
en scannant ce QR code. 

Ce mois-ci : 
• « Le soldat désaccordé », un roman 
adulte de Gilles Marchand, 2022 ;
• « Classics », un disque de Scott Hamilton, 
2022 ;
• et « Boîte noire », un film de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou De Laâge et André 
Dussollier. 

- CULTURE -

Taverny célèbre 
Molière

En mai dernier, la Municipalité proposait 
aux collégiens de découvrir la vie de 
Molière au travers du spectacle « Poquelin, 
l’entretien exclusif », de la compagnie  
La Voix de l’Ourse, et la médiathèque  
Les Temps Modernes offrait une 
conférence en octobre dernier animée  
par le spécialiste et biographe de l’auteur, 
Georges Forestier. 

UNE SOIRÉE MUSICALE  
AU SIÈCLE DE LOUIS XIV
Le 25 novembre dernier, une magnifique 
soirée s’est déroulée au théâtre Madeleine-
Renaud, en présence de Florence Portelli, 
Maire de Taverny, et d’un public nombreux 
et ravi. Pour célébrer le 400e anniversaire 
de la naissance de Molière, l’Ensemble 
Orchestral de Taverny et Franck Ferrand, 
écrivain et animateur audiovisuel passionné 
d’art et d’histoire, ont mis à l’honneur la vie 
et l’œuvre de ce personnage illustre, dans 

NOUVEAUTÉ !
Chaque vendredi soir, de 18h à 20h,  
accordez-vous un moment musical !
Réservez un créneau et profitez gratuitement  
du piano à queue Yamaha de la médiathèque 
pour travailler votre instrument ou simplement 
pour le plaisir…

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

sa relation à la musique et aux autres artistes  
de son temps, en particulier les compositeurs 
Lully et Charpentier. 
Franck Ferrand nous en parle : « Le théâtre  
de Molière a marqué son temps, au point 
qu’on ait surnommé le français la “ langue de 
Molière ”. Comédien, metteur-en-scène et chef 
de troupe, Jean-Baptiste Poquelin est un artiste 
complet, véritable génie de la scène. À la ville,  
il demeure aimable et ouvert, respectueux sans 
bassesse, affable sans illusion. A-t-il mérité, par 
son comportement, de devenir un parangon 
des vertus bourgeoises ? Il semble intéressant 
de creuser le sujet… La musique a occupé 
dans son œuvre une place importante ;  
et lui rendre hommage en faisant dialoguer 
narrateur et musiciens me paraît plein de sens. 
C’est d’ailleurs un format fécond, appelé sans 
doute à se développer. »

Vous retrouverez l’Ensemble Orchestral  
de Taverny le 21 avril 2023 au théâtre 
Madeleine-Renaud pour le concert 

Le piano est à vous !

Médiathèque - Entrée libre 
Renseignements et réservation : 
01 30 40 55 00

Molière, 
encore et toujours ! 
 
Notez que la pièce « Le Malade imaginaire », 
nommée aux Molières 2018, est présentée ce 
9 décembre (cf. p. 4). Quoi de mieux que de 
(re)découvrir les mises en scène de Jean-Philippe 
Daguerre, qui « dépoussièrent » quelque peu le 
classicisme de ces œuvres ?
Et en avril 2023, « Le voyage de Molière » vous 
fera découvrir la vie de l’artiste, avant son 
arrivée à Versailles ; un hommage à Molière et 
au Théâtre, dans une mise en scène ingénieuse 
et spectaculaire. 

« La Divine », une évocation de la vie et  
de la carrière de Maria Callas qui ne  
laissera personne insensible. L’occasion  
de redécouvrir de grands airs d’opéra et  
une diva qui aurait eu, elle… 100 ans !

Franck Ferrand
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- PATRIMOINE -

UNE HISTOIRE TRÈS MOUVEMENTÉE
À l’origine, simple meuble de bois ou de pierre placé 
derrière l’autel pour y ranger des objets liturgiques, le 
retable se développe au Moyen-Âge jusqu’à devenir, au 
cours du XVIIe siècle, un véritable élément décoratif à part 
entière dont l’iconographie évoque la vie du Christ, de la 
Vierge et des Saints. Celui de l’église de Taverny, classé aux 
Monuments historiques, en est l’exemple parfait.

On dénombre aujourd’hui quelque 6 000 retables à travers 
la France, d’époque, de taille, de style et d’état différents, 
référencés par le ministère de la Culture. Celui de l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption a été érigé au milieu du XVIe 
siècle, durant la Renaissance et a failli disparaître. 

Et pour cause, dans le but d’installer dans le chœur le 
tabernacle* Louis XIII (aujourd’hui dans l’absidiole** nord 
de l’édifice), on brisa les colonnes qui supportent la corniche 
et on râcla les fresques du centre du retable. En 1834, il fut 
même décidé de badigeonner et d’empâter les sculptures 

du retable pour « l’embellir » et « rehausser sa valeur ». 
Une couche de peinture censée lui donner un aspect de 
marbre blanc veiné… En 1875, il fût envisagé de détruire 
cette « muraille (…) du plus désagréable effet », pour 
reprendre les mots de l’historien Émile Lambin (1898).  
Les partisans de cette destruction lui reprochaient de cacher 
l’abside, de casser la perspective et de dissimuler les 
nouveaux vitraux offerts par les notables de la ville. De fait,  
le couronnement du retable fut enlevé pour laisser voir les 
vitraux. Ainsi saccagée, cette pièce monumentale était vouée 
à disparaître ! Elle fut heureusement sauvée grâce à l’abbé 
Thomas, curé de Taverny…

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 Culturelle 
Notre-Dame de Taverny (https://acndt.wordpress.com) 

Le retable de l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption

Une œuvre 
d’art  
monumentale

Pour retrouver  
la suite de l’article  

scannez ce QR code.

Il semblerait que cette œuvre monumentale sorte des ateliers du sculpteur Jean Goujon,  
lequel a travaillé pour le roi de France Henri II, mais aussi pour le duc de Montmorency.  
C’est d’ailleurs le connétable Anne de Montmorency qui en aurait fait don à l’église. 
Situé dans l’abside, le retable a pourtant bien failli être déplacé. Pire, il aurait pu disparaître ! 

* Petite armoire fermant à clé, qui occupe le milieu de l'autel d'une église et contient le ciboire (vase sacré) cf. Petit Robert 
** Petite chapelle en demi-cercle d'une abside (extrémité d'une église derrière le chœur) cf. Petit Robert
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- L’ESSENTIEL -

BRÈVES
DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Attention au vol d’identité !
Régulièrement, des démarchages non officiels, 
abusifs ou frauduleux nous sont signalés. Nous vous 
invitions à rester vigilants. Pour éviter tout vol par 
fausses qualités, n’oubliez pas de demander la carte 
professionnelle de l’individu qui se présente à votre 
domicile et à ne le faire entrer chez vous que si cela 
est nécessaire. Enfin, ne laissez pas la personne 
seule dans une pièce. Et au moindre doute, vous 
pouvez contacter les services de la mairie pour 
vérifier si des procédures de démarchage sont 
programmées sur la commune.

TAVERNY 
RECHERCHE BÉNÉVOLES

Les Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP), espaces  
de rencontre, de jeux, d’échanges et de partage pour 
les jeunes enfants et leurs parents, recherchent deux 
accueillants bénévoles pour intégrer l’équipe, une fois 
par semaine. Leur rôle consiste à aménager l’espace, 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 personnes intéressées pour encadrer ces 
séances peuvent contacter le service Petite 
enfance au 01 30 40 58 40 ou au 06 19 12 57 83 
ou par mail : petiteenfance@ville-taverny.fr

Chaque année depuis 2014, la Ville, les 
associations et de nombreux bénévoles 
se mobilisent pour organiser animations, 
challenges sportifs et spectacles en faveur 
du Téléthon. 

SPORT ET SOLIDARITÉ
Cette édition 2022 débutera vendredi 
2 décembre sous le signe de la 
convivialité avec une soirée organisée 
par l’association générale des familles 
de Taverny à la salle des Fêtes. Elle sera 
suivie d’une grande nuit du handball 
avec des tournois toutes catégories 
jusqu’à 8h du matin. 

Et pendant tout le week-end, de 
nombreuses animations sportives et 
culturelles seront organisées dans les 
différents complexes de la ville ; vous 
pourrez notamment danser au bal de 
l’association country sport passion 
samedi 3 décembre ou encore 
participer à des animations de 
handibasket, dimanche 4 décembre. 

UN MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre,  
de nombreux stands seront installés  
sur le marché de Noël tenus par les 
associations de la ville. Ils vous 
proposeront différents objets et 
gourmandises à la vente. Les bénéfices 
seront entièrement reversés au profit 
du Téléthon.

MARCHE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
Rendez-vous samedi 3 décembre à 
18h30 au Marché de Noël (voir p.16) 
place Verdun pour colorer cette 
édition 2022 du Téléthon et participer 
à la marche nocturne de 1,4 km avec 
lampions qui aura lieu dans le secteur 
Verdun-La Plaine. Les lampions (avec 
des ampoules en led) seront en vente 
toute la journée sur le stand des 
Conseils de quartier et de l'association 
Le Vivre Ensemble au Marché de Noël 
(salle Henri-Denis). Les jouets récupérés 
à l'occasion de la grande collecte 
organisée en novembre seront 
également à la vente. Tous les bénéfices 
seront entièrement reversés au profit 
du Téléthon.

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, la 
Municipalité de Taverny s’engage aux côtés 
de l’AFM dans sa lutte contre les maladies 
génétiques rares en organisant le Téléthon 
qui a pour thème cette année « Colore ton 
Téléthon ». 

Colore la ville !
Téléthon 

LE + DU NET
Pour verser des dons 
directement sur : 
www.afm-telethon.fr

36 37
un seul numéro
pour les dons ! 

Service Vie associative 
149, rue d’Herblay 
01 39 95 90 00 
svie-associative@ville-taverny.fr

www.facebook.com/Telethon

DON DU SANG 
Chaque jour, le corps médical a besoin 
de sang pour accompagner une femme qui 
accouche, une personne accidentée de la route, 
un malade atteint de cancer... Les situations sont 
aussi variées que régulières, et toujours aussi 
importantes ! Chaque jour, l’Établissement français 
du sang a besoin de 10 000 dons. Une heure de 
votre temps suffit à sauver trois vies et vous 
pouvez donner toutes les 8 semaines. Alors 
n’attendez plus !

LE + DU NET
Pour connaître la date  
du don du sang à Taverny 
scannez ce QR code.
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- DÉZOOM -- DÉZOOM -

À l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, Taverny 
s’est mobilisé pendant tout le mois de novembre. 
Au programme : des actions auprès des scolaires, 
des sportifs et plus largement de l’ensemble des 
habitants avec des webinaires, des conférences 
mais aussi avec une grande collecte de dons au 
profit de la Fondation des Femmes.

Et pour aller encore plus loin, la Municipalité  
a organisé des actions sur-mesure pour les 
professionnels de santé, comme la formation  
qui a eu lieu mardi 22 et jeudi 24 novembre.

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

Pendant toute l’année 2022, une quarantaine 
d’enfants, de jeunes, de parents et de seniors ont 

participé à un projet intergénérationnel dans le 
cadre de la réhabilitation du quartier des 

Sarments-Nérins. Plus de 60 heures ont été 
consacrées à la réalisation de fresques graphiques 

sur le thème de la nature avec l’artiste Sintez. 
Ce projet a été soutenu financièrement par la 

Municipalité de Taverny, la Préfecture du 
Val-d’Oise et CDC Habitat social. 

Des couleurs  
aux Sarments-Nérins !

MOI contre les violences
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HONORER LA MÉMOIRE  
DE NOS SOLDATS

Le Maire, Florence Portelli, a commémoré le  
104e anniversaire de la signature de l’Armistice du  

11 novembre 1918, en présence des élus tabernaciens, 
de Benjamin Khiat, suppléant de la députée 

Cécile Rilhac, des autorités civiles et militaires,  
des associations patriotiques, des porte-drapeaux et 

du CMJ. Cette cérémonie a également été marquée par 
l’interprétation de La Marseillaise par le chœur 

d’enfants du conservatoire Jacqueline-Robin et de la 
chanson Le Soldat par les élèves de l’école élémentaire 

Foch. Le Maire et les élus se sont ensuite rendus au pied 
de la plaque des instituteurs morts  

pour la France durant la Grande Guerre, pour y déposer 
une gerbe aux côtés de Hervé Drzewinski, inspecteur  

de l’Éducation nationale.

DES MAISONS  
DES HABITANTS HANTÉES
Les Maisons des habitants ont changé de décor  
à l’occasion d’Halloween. Des soirées fortement 
appréciées par les participants avec une équipe 
d’animation méconnaissable ! 
Prochain rendez-vous des vacances de Noël,  
samedi 5 décembre matin, pour les inscriptions  
dans les deux maisons des habitants.

Après trois années d’annulation en raison de la pandémie, 
la cérémonie des nouveaux habitants a accueilli près de 
150 personnes samedi 19 novembre dernier au théâtre 
Madeleine-Renaud. Ces nouveaux Tabernaciens ont pu 
échanger, en toute convivialité, avec le Maire et les 
responsables des services municipaux. 

Bienvenue aux nouveaux habitants !

CHIFFRE DU MOIS

de mobilisation et de sensibilisation 
contre les violences faites aux femmes

30 
 jours
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- +BELLE -

Halle de tennis 
Jean-Bouin : 
la charpente se monte
La future halle de tennis, dotée de deux 
courts en terre battue, prend forme.  
Après les fondations réalisées courant 
septembre et octobre, c'est la charpente 
qui a été montée ces derniers jours.  
Une étape majeure qui nécessite un  
travail de grande précision.
Coût : 1 202 395 €

QUARTIER DES BARBUS : 
RÉHABILITATION EN VUE

Suite à une réunion publique en novembre dernier,  
et pour répondre à la demande des riverains, 
la Municipalité met en place un sens unique de 
circulation au niveau de l’esplanade du Gai Savoir, 
l’allée du Bout du Mail et l’allée du Beau Repos.  
Ces travaux de requalification débuteront 
mi-décembre et permettront de créer 13 nouvelles 
places de stationnement, de réduire la vitesse des 
automobilistes (zone 30) et de réaliser une voie piétonne.
Coût : plus de 400 000 €

Plantations 
d’automne 
mécanisées

Suite à une demande de riverains et 
du Conseil de quartier, les services 
municipaux ont mis en place trois 
portiques vélos face au restaurant 
italien (Mamma Mia), rue Rose 
Valland.  
Par ailleurs, cinq passages piétons  
se trouvant à proximité des écoles 
ont été repris.
Coût : 8 100 €

LE QUARTIER  
SAINTE-HONORINE  
POURSUIT SA MUE

Pour fleurir les espaces verts dans 
quelques mois, 20 000 bulbes 

(tulipes, jonquilles…) ont été  
plantés sur les massifs de la ville.  

Ces bulbes, qui ont besoin du froid 
de l’hiver pour se développer  

au début du printemps, ont été 
plantés mécaniquement à l’aide 
d’une machine spécifique en un 

temps record… une demi-journée !
Coût : 6 500 €10
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- L’ACTU -

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) démarre un nouveau mandat de deux ans. 34 jeunes âgés de 11 à 16 ans, 
répartis en quatre commissions, ont pour mission d’élaborer des projets citoyens, écologiques, solidaires ou 
éducatifs et de formuler des propositions originales pour répondre à des problématiques qui concernent les 
jeunes de la ville et plus largement l’ensemble des habitants. 

DES PROJETS VARIÉS
Durant leur prochain mandat, les membres 
du CMJ seront à l’initiative de projets qui 
les touchent au quotidien.  
À titre d’exemple, les jeunes conseillers  
du précédent mandat ont réalisé un 
court-métrage destiné à sensibiliser  
les jeunes au harcèlement.  
Vous pouvez retrouver cette vidéo sur  
le site et les réseaux sociaux de la ville. 

Par ailleurs, en tant que représentants  
des jeunes de la ville, ils participeront 
également à des manifestations publiques 
et des commémorations. Un engagement 
qui leur offrira l’opportunité d’assumer  
des responsabilités et qui contribuera  
à la formation des citoyens de demain.

Des jeunes engagés  
pour notre ville ! 

Conseil municipal des jeunes

Un engagement qui leur 
offrira l’opportunité 
d’assumer des 
responsabilités et qui 
contribuera à la formation 
des citoyens de demain.

JOURNÉE D’INTÉGRATION
ET VISITE CITOYENNE
Au programme de la journée d’intégration 
du samedi 3 décembre : présentation de 
l’institution, du rôle du maire, du travail du 
conseil municipal et des différentes 
écharpes tricolores de la République.  
Lucie Miccoli, adjointe au Maire déléguée  
à la Jeunesse, à l’Insertion professionnelle et 
à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 
et Paul Maugis, conseiller municipal délégué 
à la Jeunesse, se prêteront au jeu des 
questions-réponses des jeunes élus.

Mercredi 7 décembre, les jeunes iront 
ensuite découvrir les principales missions 
de certains services de la ville, tels que 
l’accueil, l’état civil, le cabinet du maire  
ou encore le service communication et 
reprographie. 

LE NOUVEAU CMJ :
PRÉSENTATION DES ÉLUS
Ce nouveau Conseil municipal de jeunes 
(CMJ) est composé de 14 filles et 20 
garçons. Âgés de 11 à 16 ans, 15 élus sont 
scolarisés au collège Carré Sainte Honorine, 
10 au collège Georges-Brassens, 4 au lycée 
Louis-Jouvet, 3 au collège privé Le Rosaire, 
1 à l’institut Jeanne d’Arc de Franconville et 
1 au lycée Louis Armand à Eaubonne.

Notez qu’un membre de ce nouveau CMJ, 
Nour Snoussi, est également Conseillère 
départementale jusqu’en 2024. 
Avec 41 autres jeunes, elle occupe un rôle 
d’ambassadrice sur tout le département.

LE + DU NET
Retrouvez la liste complète des 
membres du CMJ, leurs actualités et 
leurs projets sur le site de la ville. 

À l’occasion du  
104e anniversaire  
de l’armistice de 1918  
et de l’hommage rendu 
à tous les Morts pour la 
France, les membres du 
précédent mandat ont 
rencontré les nouveaux 
élus du CMJ.
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- L’ACTU -

Tri Action s’engage

RÉDUIRE, RÉPARER, RÉUTILISER
Le 26 novembre dernier, le syndicat Tri Action qui gère la 
collecte et le traitement des déchets de 9 communes, dont 
Taverny, a organisé une journée destinée à vous aider à réduire 
vos déchets, à la déchèterie de Bessancourt. Lors de cette 
7e édition des 3R, les participants ont pu s’initier à des ateliers 
broyage et compost, à la réparation d’appareils électriques  
et électroniques. Ils ont aussi pu profiter d’une vente de vélos 
de seconde main et d’un espace « gratiferia », marché 100 % 
gratuit de textiles et de livres.

POURQUOI RÉDUIRE ? 
Une personne résidant sur notre territoire jette en moyenne 
340 kg d’ordures ménagères dans les bacs à couvercle grenat, 
jaune et vert, et 535 kg si on ajoute les déchets verts, 
encombrants et les déchets déposés en déchèterie. 
Depuis 2011, le Syndicat Tri-Action est engagé dans un programme 
de prévention des déchets et met en place quotidiennement des 
actions visant à réduire notre empreinte écologique.

Sortie de terre en septembre 2022, la résidence 
Woodeum-Mélia a été inaugurée* mercredi 30 
novembre, en présence de Florence Portelli, 
maire de Taverny. Un projet immobilier qui 
conjugue respect de l’environnement et 
inclusion pour les personnes handicapées.

À l’occasion de la Journée mondiale du climat qui se déroule chaque 
année le 8 décembre, nous revenons sur une action menée par le syndicat 
Tri Action en faveur de la protection de l’environnement : les 3R.

La résidence 
Woodeum 
inaugurée

Située dans le quartier Mermoz, chemin des Grandes Plantes, 
cette résidence a été inaugurée par Julien Pemzec, Président  
du Directoire du promoteur et constructeur Woodeum, en 
présence de Florence Portelli, Maire de Taverny et Vice-présidente 
de la Région Île-de-France, des élus, des nouveaux acquéreurs, et 
des acteurs qui ont œuvré pour ce programme immobilier signé  
en 2019, et dont les travaux ont débuté fin novembre 2020.

UN PROJET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Particularité des 92 lots que compte la résidence : ils sont à 
faible empreinte carbone. En effet, les logements, répartis sur 
2 à 5 étages, ont une structure conçue en CLT, une technologie 
écologique innovante à base de bois massif qui permet de 
renforcer les performances acoustiques, thermiques et 
architecturales. Par ailleurs, la résidence, qui compte trois 
bâtiments, est disposée de manière à offrir aux habitants des 
îlots verdoyants ainsi qu’un parc.

UNE RÉSIDENCE MIXTE ET SOLIDAIRE
Propriétaires et locataires ont investi les lieux mais la  
résidence Mélia se veut encore plus inclusive. Au-delà de  
ses 30 % de logements sociaux, elle abrite un espace collectif 
destiné à accueillir des associations porteuses de projets 
autour de l’autisme et de l’enfance, notamment le Club  
des Six qui bénéficie d’une colocation de plus de 300 m2.  
Cette association propose à six personnes porteuses  
de handicap, des lieux de vie partagés et accompagnés.  
Une thématique chère à la Municipalité.

Par ailleurs, une démarche d’insertion a été mise en place, en 
partenariat avec la Municipalité. Au total, plus de 1 300 heures 
d’insertion ont été réalisées sur ce site permettant à 7 jeunes 
Tabernaciens, suivis par la Mission Locale, de découvrir le 
milieu professionnel.

* À la date de bouclage de ce numéro, l'inauguration n'avait pas encore eu lieu.
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- L’ACTU -

En amont des travaux du nouveau cœur de ville visant à améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité du territoire, 
des recherches archéologiques ont été menées au cours des mois d'octobre et de novembre.

Avant le lancement des travaux du cœur de ville, et conformément 
à la réglementation, la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) a fait réaliser un diagnostic archéologique préventif. 
« L'intervention a été demandée en raison de la proximité supposée 
d’un ancien village médiéval, à l'angle de la rue de Paris et de la rue 
de l’Église », explique Philippe Granchon, responsable d’opérations 
au sein de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap), chargé des investigations.

Déposés depuis plusieurs années, les abris de quai de la gare de 
Vaucelles vont prochainement faire leur retour. Suite aux nombreuses 
interpellations de Florence Portelli, Maire de Taverny, Vice-
présidente de la Région Île-de-France, la SNCF procède enfin 
actuellement à la sécurisation des talus afin de permettre la pose de 
ces abris sur des emplacements stables. Un moyen d’assurer la 
sécurité des voyageurs, des riverains, des agents mais aussi la 
pérennité des ouvrages. Les travaux vont se poursuivre du 5 au  
24 décembre, du lundi soir au samedi matin, de nuit, de 23h à 4h 
du matin, pouvant engendrer des nuisances sonores.

Gare de Vaucelles : 
bientôt de futurs abris de quai

Place Charles-de-Gaulle : 
retour sur le diagnostic archéologique préventif

Quartiers des T

UN RAPPORT D’ICI TROIS MOIS
Après avoir décapé l’ensemble des surfaces préalablement  
définies - environ 10 % du projet d’aménagement - à l’aide  
d’une pelle mécanique, les agents de l’Inrap ont procédé au  
relevé de l’ensemble des vestiges anciens et récents (caves 
d’anciens bâtiments, éléments de corps humains) et pris des photos 
aériennes par drone. À l'issue de cette opération, un rapport doit 
être transmis dans les trois mois au Service régional de l'archéologie 
qui décidera de donner suite ou non à ce diagnostic. « Soit 
l'opération se suffit à elle-même, les vestiges ne nécessitant pas 
d'intervention complémentaire, soit il est décidé de faire des fouilles 
plus approfondies », précise Philippe Granchon. Sous réserve  
qu’il n’y ait pas de découverte majeure, les travaux pourront 
donc débuter dès le diagnostic connu, au début de l’année 2023.

Durant les investigations de l’Inrap, une partie du parking a été 
neutralisée sur la place Charles-de-Gaulle. Ces places restent 
actuellement inaccessibles en raison des intempéries.  
Notez que le parking éphémère gratuit situé à l’angle de la rue 
de Paris et de Vaucelles reste ouvert. Le stationnement est aussi 
possible gratuitement dans le parking souterrain situé sous 
l’Hôtel-de-Ville, le week-end (du vendredi soir au dimanche soir).

Pour tout savoir sur les recherches 
archéologiques en vidéo,  
scannez ce QR code.
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EN PERSPECTIVE
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Parce que les fêtes de fin d’année riment avec solidarité, la Municipalité organise et 
soutient des évènements et des actions au profit des plus fragiles : Téléthon à l’occasion 
du marché de Noël, collecte de boîtes solidaires et soutien aux associations solidaires, 
organisation d’un concert caritatif ou encore animations festives permettront de 
réchauffer le cœur des Tabernaciens et même au-delà. 

Un vent de 
solidarité  
souffle sur Noël 

Noël sera toujours Noël ! Que ce soit sur le Marché 
de Noël ou dans les quartiers, à l’occasion du 
Téléthon ou encore des animations réalisées par 
les Conseils de quartier, la solidarité se retrouve 
dans toutes les actions mises en place à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.

Pouvez-vous nous parler de la solidarité  
à Taverny ? 
La lutte contre la précarité a toujours été une 
priorité ; elle devient essentielle aujourd’hui. La 
Municipalité et son Centre communal d’action 
sociale (CCAS) œuvrent ainsi chaque jour à réduire 
les inégalités sociales, à développer les liens de 
proximité et à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle, tout en évitant l’assistanat 
systématique. Ainsi, tout au long de l’année, 
animations, sorties et ateliers sont proposés 
gratuitement ou à des tarifs préférentiels. De plus, 
différents services permettent de répondre aux 
difficultés sociales des administrés, tels que le 
portage de repas à domicile ou la livraison de 
documents de la médiathèque Les Temps 
Modernes, le Passe-Partout, l’accompagnement dans 
les démarches administratives et sociales, ou encore 
le service infirmier d’aide aux personnes âgées 
(SIADPA). Notons, bien sûr, la Maison France services 
qui a ouvert en janvier 2022 et qui propose un 

accompagnement individualisé des usagers ainsi 
que des permanences spécialisées du CIDFF ou 
encore d’ESSIVAM.

Comment se décline la générosité en cette 
période de fin d’année à Taverny ? 
Cette générosité s’illustre très fortement dès le 
début du mois de décembre à l’occasion du 
Marché de Noël et du Téléthon et se poursuivra 
tout le mois grâce à de nombreuses actions mises 
en place en lien avec mes collègues Vannina Prévot, 
Corinne Kieffer et Fraçois Clément.  
Boites solidaires collectées par la Municipalité,  
ou encore organisation d’un concert au profit de  
la population arménienne, pour ne citer que 
quelques exemples, les Tabernaciens font toujours 
preuve de générosité et je tiens très sincèrement à 
les en remercier. Je voudrais aussi saluer l’action des 
associations de la ville et des bénévoles qui 
s’investissent au sein de la commune et organisent, 
en partenariat avec la Ville, des événements qui 
rendent possible la générosité des habitants. Nous 
nous félicitons d’ailleurs de la mise en place cet 
hiver de maraudes organisées par l’association de 
l’Ordre de Malte sur tout le département, aux 
côtés des Restaurants du Cœur ou de la Croix-
Rouge de Taverny qui assurent la prise en charge, 
l’aide alimentaire, et le secours aux administrés en 
difficulté.

2 questions à

LAETITIA BOISSEAU-STAL
Adjointe au Maire déléguée à 
l’Action sociale et aux Solidarités
Vice-présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise
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LE TÉLÉTHON S'INVITE AU MARCHÉ DE NOËL 
Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, 24 chalets s’installeront 
place Verdun pour vous proposer un Marché de Noël qui vous 
permettra de dénicher LE cadeau que vous n’imaginiez pas.  
Les amateurs de glissade auront la joie de profiter de la 
patinoire gratuite installée pour l’occasion pendant que les  
plus chanceux pourront peut-être souffler leurs souhaits à 
l’oreille du père Noël ? 

Mais le Marché de Noël, c’est également l’occasion de faire 
preuve de générosité. Tout le week-end, de nombreux stands 
seront tenus par les associations de la ville. Plusieurs d’entre 
eux vous proposeront objets et gourmandises à la vente dont 
les bénéfices seront reversés au profit du Téléthon.  
De plus, une vente de lampions et de jouets récupérés à 
l’occasion de la grande collecte organisée en novembre dernier 
par les conseils de quartier et l’association Le Vivre Ensemble 
seront à la vente toute la journée du samedi 3 décembre.  
Tous les dons seront reversés au profit du Téléthon.  
Et rendez-vous à 18h place Verdun pour participer à un 
parcours de 1,4 km dans les rues de la ville (voir p. 7).

SOLIDAIRES AU PLUS PRÈS DES CITOYENS 
Afin d’apporter nourriture et réconfort au plus près des 
personnes fragiles, la Municipalité soutient trois associations  
de la ville dans leurs maraudes. Au quotidien, des bénévoles  
de la Croix-Rouge, des Restaurants du Cœur et - dernière en 
date (cf. p. 21) - de l’Ordre de Malte, sillonnent les rues de la 
ville et du département pour apporter une présence régulière 
à ces personnes en situation de grande exclusion, pour recréer 
et maintenir un lien social indispensable.

TAVERNY SOLIDAIRE À L'INTERNATIONAL
La Municipalité prend soin des plus fragiles, à Taverny comme 
au-delà de ses frontières. Soucieuse du sort réservé actuellement 
au peuple arménien, elle organise un concert caritatif de soutien 
à sa population, mardi 6 décembre à 20h, au théâtre Madeleine-
Renaud, avec la participation exceptionnelle de Jean-Christophe 
Buisson, directeur-adjoint du Figaro Magazine. 

La solidarité internationale mise en place depuis plusieurs 
années par la Municipalité a d’ailleurs été remarquée à 
l’occasion de la rencontre entre le Maire de Taverny, Florence 
Portelli, et Michel Aoun, le président de la République du 
Liban. En effet, Taverny avait été la première commune de 
France à acheminer des dons, suite à l’explosion sur le port de 
Beyrouth, en août 2020. 

Un Noël solidaire 

Mettre Noël en boîtes
 
À l’occasion de cette fin d’année, la Municipalité renouvèle l’opération de collecte des 
boîtes solidaires de Noël au profit des étudiants, jusqu’au 12 décembre. Trois points 
de collecte* sont proposés, chaque jour ouvré, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 : au 
CCAS, à la Maison des Habitants Georges-Pompidou et à la Smart Université.

Chaque boîte doit contenir : une carte de Noël, un vêtement chaud, un produit 
d’hygiène, une gourmandise et un cadeau surprise. Il est recommandé d’indiquer le 
genre et la tranche d’âge sur la boîte.

*CCAS : 105 rue du Maréchal Foch 
   MDH Georges-Pompidou : 16 rue des Écoles 
   Smart Université : place du Pressoir.

Le Maire, Florence Portelli, entourée du maire libanais de Deir El Qammar, lors de la 
distribution de médicaments et produits de première nécessité en partenariat avec 
l’association Cœur sans frontières
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Il était une fois Noël...  

Faire briller la ville
 
Pendant le mois de décembre, les principales 
places et artères s’illumineront pour célébrer 
Noël et transformer la ville. 
 
Dans un souci d’économie d’énergie et de 
développement durable, les éclairages 
traditionnels sont remplacés par des LED.

Service événementiel 
01 34 18 65 19 
evenementiel@ville-taverny.fr

LE + DU NET
Retrouvez l’ensemble 
de la programmation 
sur le site de la ville 

250 
sapins

18 400 
euros
de subventions aux 
associations caritatives

7,5 
km
de rue illuminées

3 000 
km
parcourus par le Père Noël  
pour venir jusque dans  
nos foyers

C'est Noël...
Chaque année, le conservatoire Jacqueline-Robin propose des concerts de Noël

LE PÈRE NOËL VOUS ATTEND !
Samedi 10 décembre, rendez-vous au 
centre-ville pour découvrir de belles 
animations ! Le père Noël, accompagné 
bien sûr de son lutin, installera pour 
l’occasion sa maison place du Marché. 
Spectacles musicaux, carrousel en bois, 
activités manuelles, maquillage raviront 
les plus jeunes qui pourront également 
se régaler avec un bon chocolat chaud 
offert par la Municipalité et du vin chaud 
par les Conseils de quartier. La chorale 
du conservatoire Jacqueline-Robin 
participera à l’animation de cette journée 
féérique avec un concert prévu à 17h30.

Notez que depuis le mardi  
29 novembre et jusqu’au 
vendredi 16 décembre, la 

mascotte de noël est de passage dans  
toutes les écoles maternelles de la ville. 
Un spectacle est également proposé 
grâce au soutien financier de la 
Municipalité. À cette occasion, la Ville 
offre à chaque élève de maternelle un 
livre de Noël.

NOËL CÉLÉBRÉ 
DANS LES QUARTIERS
Le mercredi 14 décembre, les 
Maisons des habitants Joséphine-
Baker et Georges-Pompidou, en 
partenariat avec CDC Habitat, et les 
conseils citoyens (des Pins et 
l’association Le Vivre Ensemble), le 
conseil de quartier Le Temps des 
Cerises et la Smart Université 
mettent en place des animations de 
Noël pour toute la famille.

Décoration de sapin, distribution 
de chocolat chaud, ateliers créatifs, 
photographie avec le père Noël et 
des spectacles vous seront 
proposés entre 15h et 20h. De quoi 
bien préparer les fêtes !

Renseignements 01 34 18 65 19  ville-taverny.fr

CENTRE-VILLE & VERDUN

MARCHÉ DE NOËL & ANIMATIONSDU 3 AU 17 DÉCEMBRE 

NoëNoëll
LesLes
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festivitésfestivités
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Alors que la Municipalité a fait de la défense du bien-être animal et de la protection des animaux une priorité, Taverny accueille en cette fin d’année un 
cabinet vétérinaire dédié aux urgences nocturnes.

Ce projet, soutenu par la Municipalité et porté par VétoAdom 
- une équipe de vétérinaires spécialisée dans l’intervention 
d’urgence à domicile en Île-de-France -, s’est implanté au 
cœur de la zone d’activité et ouvre ses portes samedi 3 
décembre, au 2 rue Marguerite Perey (au cœur de la zone 
d’activité).

UN COMPLEXE UNIQUE DANS LE VAL-D’OISE
Cet établissement vient répondre à une réelle nécessité : 
« apporter une réponse rapide et territorialisée à la gestion 
d’une situation d’urgence médicale sur un animal, en dehors 
des heures ouvrables des vétérinaires », explique Marie Rouit, 
vétérinaire associée co-gérante chez VétoAdom qui a déjà 
ouvert une structure similaire à Maisons-Alfort (94). La Maison 
des urgences vétérinaires de Taverny est actuellement la seule 
structure de ce type dans le département.

SOIGNER LES ANIMAUX DE COMPAGNIE LA NUIT 
Chiens, chats mais aussi nouveaux animaux de compagnie 
(rongeurs, reptiles, oiseaux…) pourront y être accueillis  
de 19h à 9h, la semaine, le weekend et les jours fériés.  
Une amplitude horaire qui permettra de ne pas concurrencer 
les vétérinaires de Taverny et des alentours.  
Les interventions pourront concerner les animaux tabernaciens 
mais aussi ceux provenant d’une zone plus large qui s’étend 
de Meaux à Mantes-la-Jolie. 

Coordonnées : 01 80 70 98 09 
Prix de la consultation d’urgence : 98 €

Taverny,  
« Ville amie des animaux »
Ce projet s’inscrit parfaitement dans la volonté de  
la Municipalité d’œuvrer pour le bien-être animal.  
Un engagement qui, rappelons-le, s’est traduit par 
l’obtention, en janvier 2022, du label «Ville amie des animaux» de la Région 
Île-de-France, avec deux pattes sur trois dès la première candidature. Après 
l’ouverture du caniparc au Parc François-Mitterrand ou encore le week-end du 
bien-être animal organisé en septembre dernier, les perspectives pour l’année 
2023 ne manquent pas : travail autour de la stérilisation des chats avec une 
enveloppe budgétaire dédiée et un accompagnement des associations du 
territoire, lutte contre l’abandon des animaux, 
multiplication des ateliers et animations en 
lien avec les associations du territoire. 

Pour assurer ces urgences, VétoAdom bénéficie d’un vivier 
d’une cinquantaine de vétérinaires qui se relaieront au sein 
d’un complexe doté de deux espaces d’accueil chien et chat, 
de quatre salles de consultation dont une exclusivement 
réservée aux chats (afin d’éviter qu’ils ne soient perturbés par 
d’autres animaux), d’un bloc opératoire et d’une salle de soin 
intensif et de réanimation de 40 m2. Cette pièce centrale, dont 
les murs sont vitrés, permettra de surveiller en permanence les 
animaux.

Soigner son animal en pleine nuit
OUVERTURE : Maison des urgences vétérinaires
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
17H

TH
ÉÂ
TRE
M A D E L E I N E
R E N A U D

CONCERT DÈS 6 ANS

THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
6 rue du Chemin Vert de Boissy
01 34 18 65 10

  ville-taverny.fr

DÎNER
AU THÉÂTRE 

LITTLE
ROCK STORY
70 ANS D’HISTOIRE DU ROCK EN CONCERT !
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- ET VOUS ! -

Pierre-Alexandre 
Montfajon 

« ...je voulais 
soigner avec mes 

mains, tout en 
m'intéressant à  

la globalité de 
l'individu. »

Pourquoi vous êtes-vous tourné  
vers l’ostéopathie ?
Le SAMU, le GIGN et les sapeurs-pompiers 
m'intéressaient, la rééducation aussi… 
Finalement, je me suis tourné vers la santé :  
je voulais soigner avec mes mains, tout en 
m'intéressant à la globalité de l'individu.  
J’ai d’ailleurs pu intégrer l'ostéopathie aux 
urgences à Poissy il y a 22 ans, après un stage.  
J’avais un autre objectif : servir mon pays en tant 
qu’ostéopathe. Engagé dans l’armée, j’ai soigné 
des commandos des forces spéciales sur des 
opérations extérieures. J’ai été officier de 
réserve opérationnel dans la Marine Nationale 
pendant 17 ans, et suis diplômé de la Société 
nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Cette expérience, vous l’avez mise à profit 
lors de la crise du Covid ?
Sans doute, oui. En tant que professionnel  
de la santé basé à Taverny, rejoindre le Centre 
Covid monté au gymnase André-Messager  
par la Municipalité était une évidence ! L'idée 
était de donner un coup de main à un collectif 
en s’inspirant de ce qui se faisait à Mulhouse, 
où des ostéopathes soulageaient les médecins. 
Trente-sept ostéopathes ont pu être mobilisés,  
que j’ai pilotés en privilégiant la sécurité.  
Mes connaissances du monde des urgences,  
du monde militaire et du secourisme, m’ont 
probablement permis de mieux appréhender 
cette gestion de crise. En plus des soignants, on 
s’est occupé des pompiers puis des forces de 
l’ordre. Sur deux ans, il y a eu près de 500 soins ! 
Entre temps, on a créé l’association SAS Ostéo*, 
le 22 juin 2020, car les pompiers voulaient nous 
remercier financièrement. Cet argent, 1 152 €, 
nous l’avons reversé à l’association Lisa Forever  
qui n’avait pas pu organiser sa course annuelle. 
C'était une « belle » aventure humaine !

Et vous pilotiez les bénévoles de l’Ordre 
de Malte qui accueillait le public au sein  
du centre Covid…
Tout à fait ! J’ai connu cette association – la plus 
vieille qui permet d’aider les pauvres – quand 
j’avais 17 ans, mais j'ai commencé par la 
Croix-Rouge Française à Taverny. Je me suis 
engagé dans l'Ordre de Malte en 2005 pour 
pratiquer le secourisme. Je n’étais pas encore 
marié et père de trois enfants... Depuis 6 ans, je 
me consacre exclusivement à la solidarité, en 
tant que délégué départemental du Val-d’Oise. 
On a d’ailleurs un projet de maraude sanitaire 
et médicale, « Soli’malte », qui a été signée par 
Valérie Pécresse et Jean-Baptiste Favatier, ancien 
président de l’association. Notre action est donc 
soutenue et financée par la Région Île-de-France.

En quoi va consister cette maraude ?
Le but est de réaliser des bilans de santé 
auprès des SDF, leur apporter des kits 
d'hygiène et un peu de nourriture. 
La maraude, c’est un camion, un bénévole,  
un chauffeur et un professionnel de santé.  
On va agir à Taverny, siège de la délégation, 
mais aussi sur l’ensemble du Val-d’Oise.  
Nous avons donc besoin de volontaires prêts 
à s’investir dans cette mission qui consiste à 
venir en aide aux plus faibles, car la délégation 
ne compte qu’une vingtaine de personnes à 
l’heure actuelle ! Six sorties seront organisées 
entre novembre et mars, le samedi après-midi, 
de 14h à 17h, et d’autres parfois le soir, de 20h 
à 23h. C’est grâce aux bénévoles et aux 
médecins ou aux professionnels de santé qu'on 
va pouvoir mettre ça en place. C'est le collectif 
qui prime. Si des gens à Taverny lisent le 
magazine et se disent « Je peux donner un peu 
de mon temps, je veux donner un coup de 
main », ce serait génial !

Dans sa vie professionnelle comme personnelle, 
Pierre-Alexandre Montfajon s’est toujours tourné 
vers les autres. Ostéopathe DO MROF/ODF à 
Taverny depuis 17 ans, il s’est grandement mobilisé 
durant la pandémie et se lance aujourd’hui un 
nouveau défi : mettre en place des maraudes  
avec l’association L’Ordre de Malte. Rencontre.

La solidarité  
à cœur

* SAS Ostéo compte aujourd’hui 50 personnes et marche en veille : elle doit être en mesure 
de réagir en cas d’attentat, d’inondation ou d’événements majeurs comme les JO 2024.

Pour participer  
à la Maraude médicale 
de  l’Ordre de Malte 

delegation95@ordredemaltefrance.org
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17 août 1975  
Naissance à Neuilly-sur-Seine

2004  
Diplômé de l'Institut Supérieur 
d’Ostéopathie (Lognes)

2005  
Premiers pas au sein de l’Ordre 
de Malte

2020 
Médaille d’or des réservistes 
volontaires de la défense et 
de la sécurité intérieure.

30 décembre 2021 
Première maraude « test » 
organisée à Argenteuil

Mai 2022 
Médaille des soignants  
pour lutte contre le Covid  
par la Municipalité de Taverny

Octobre 2022 
Prix du Registre des 
Ostéopathes de France (ROF)

Bio express



Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Saint et joyeux Noël !Crise énergétique et inflation : pour une 
gestion municipale qui protège les 
familles plutôt que des hausses de tarifs 
et le passage au parking payant !

L’explosion de la facture énergétique et la 
hausse du prix des produits du quotidien 
fragilisent de nombreuses familles.

Changeons d’Ere à Taverny a proposé à 
plusieurs reprises de baisser les tarifs 
pour les familles aux revenus les plus 
faibles : ces amendements ont été refusés 
à chaque fois par Mme le maire et sa 
majorité !

La ville doit vite revoir ses priorités :

- plutôt que démolir et reconstruire, 
investissons dans l’aide à la rénovation 
thermique pour baisser la facture 
énergétique des familles

- plutôt que détruire les terres agricoles 
cultivées, les espaces verts et boisés, 

sanctuarisons les pour notre santé et notre 
environnement

- plutôt qu’une piscine éloignée des habitants, 
gigantesque, coûteuse (45 millions d’euros 
rien que pour l’investissement), préservons 
nos services publics de proximité

- financer la rénovation de la Chapelle 
Rohan-Chabot : est-ce indispensable ? 
Pourtant l’argent public est rare : utilisons le 
pour protéger les familles tabernaciennes de 
l’inflation avec des tarifs municipaux adaptés

- le passage du parking gratuit au payant 
est un nouvelle charge imposée aux 
familles, à laquelle s’ajoutent les amendes 
qui pleuvent : une mauvaise idée à 
abandonner d’urgence !

Chers Tabernaciens,
 
Je vous souhaite à tous une très sainte et 
très joyeuse Fête de Noël !
 
Que l’Enfant Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 
Sauveur de l’humanité, vous bénisse, vous 
protège et vous garde, ainsi que toutes vos 
familles.
 
A l’année prochaine

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Notre ville est plus que jamais pionnière en 
matière d’égalité femmes-hommes. La 
Municipalité a organisé au mois de 
novembre 2022 le MOI contre les violences. 
Cette action à destination du grand public, 
des professionnels de la santé et du bien-
être, des scolaires et du monde du sport 
avait pour objectif de sensibiliser les 
Tabernaciens sur les questions des violences 
conjugales, sans culpabilisation et avec 
pédagogie.

Dans le même esprit, la Municipalité a 
organisé une collecte de dons en faveur de 
la Fondation des Femmes, en partenariat 
avec les commerçants de Taverny. Ces dons 
permettront d’apporter un soutien finan-
cier, juridique et matériel aux initiatives en 
faveur de l’égalité femmes-hommes, sur tout 
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
www.changeonsderetaverny.fr

Un « violentomètre » a également été 
massivement distribué au sein de notre ville. 
Il s’agit d’un outil simple et utile pour 
mesurer si sa relation amoureuse est basée 
sur le consentement et ne comporte pas de 
violences physiques ou psychologiques.

En cette fin d’année, la majorité municipale 
tient également à saluer le volontarisme du 
tissu associatif de Taverny, en matière de 
solidarité et de cohésion sociale. Les asso-
ciations ont massivement participé aux 
actions de la ville en soutien à l’égalité 
femmes-hommes. Malgré un contexte 
budgétaire contraint, le montant total des 
subventions versées par la Municipalité aux 
associations, ne connaîtra aucune baisse en 
2023. La carte Accès Jeunes sera maintenue 
et développée ; celle-ci permet à plus de 
2 000 bénéficiaires d’accéder à des activités 
sportives à tarif réduit.

Un concert caritatif en soutien à l’Arménie 
sera organisé le mardi 6 décembre 2022 à 
20h au théâtre Madeleine-Renaud.  
La Municipalité souhaite affirmer son sou-
tien à la population arménienne en proie à 
de violents affrontements et à une violation 
de son intégrité territoriale. Les recettes de 
cette soirée (prix d’entrée, 20 €) seront 
intégralement reversées aux associations 
Santé Arménie et Spidake Sevane qui 
œuvrent en faveur du peuple arménien.  

La majorité municipale vous souhaite un 
joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin 
d’année, entourés de toutes celles et tous 
ceux qui vous sont chers. Que cette période 
soit celle du bonheur de se retrouver 
ensemble en famille ou entre amis et de 
partager des moments qui réchauffent nos 
cœurs. 
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#INFORMEZ-VOUS ICI



Bravo à @mintyguava 
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
Plan de sobriété, annulation des vœux institutionnels
21 OCTOBRE

Bien que ce ne soit pas une compétence dévolue aux communes, mon 
équipe et moi prenons très au sérieux la désertification médicale et la 
pénurie de médecins que notre région connaît actuellement. Nous 
avons notamment construit un Pôle médical pluridisciplinaire qui nous 
a permis d’étoffer cette offre médicale en faisant venir de nouveaux 
praticiens (deux nouveaux gynécologues, un pédiatre et un médecin 
généraliste). De manière plus générale, nous ambitionnons d’implanter 
différents petits centres médicaux pluridisciplinaires, dans tous les 
quartiers de la ville. C’est ainsi qu’un nouveau médecin généraliste, le 
docteur Pierre Alamin, a ouvert ses portes il y a quelques semaines, rue 
de Vaucelles, afin de « compenser » la fermeture du cabinet du docteur 
Gauthier. N’hésitez pas à le contacter pour prendre rendez-vous.  
Par ailleurs, notre vision de la santé ne s’arrête pas à la simple volonté 
d’attirer de nouveaux praticiens. Nous avons ainsi ouvert une Maison 
« Sport et Santé » et sommes en discussion avancée avec l’Hôpital 
Simone-Veil d’Eaubonne pour l’implantation d’une antenne dédiée  
aux maladies psychiatriques, au sein de notre commune.

Vous pouvez compter sur mon engagement et ma mobilisation au 
quotidien en faveur des Tabernaciens et pour proposer une vraie offre 
de soin étoffée sur notre territoire.

Bonjour, notre médecin généraliste le Dr Gauthier a 
fermé son cabinet. Pouvez-vous m’indiquer s’il doit 
être remplacé sur le site où il exerçait et donc si un 
médecin est susceptible de reprendre ses patients,  
si oui dans combien de temps ? Marc B.

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny
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- ÇA BUZZ -

INSTAGRAM

LE POST LE + LU
FACEBOOK

Travaux cœur de ville - bus gratuit
OCTOBRE / SEPTEMBRE

  5 490

LE POST LE + « LIKÉ »

 7 104



Cinéma Seniors

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

- MÉMENTO -

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

LUNDI 5
Salade de pommes de terre Salade de 
pois chiche • Poisson blanc pané 
croustillant pmd et ketchup • Carottes et 
oignons au naturel • Yaourt brassé à la 
fraise • Yaourt brassé framboise, abricot

MARDI 6
Sauté de boeuf lr sauce façon 
orientale • Légumes couscous et 
semoule • Fromage frais Petit 
Cotentin • Fromage frais Petit Moulé 
ail et fines herbes • Fruit au choix

MERCREDI 7
Salade d'automne (salade, croûtons, 
pomme, noix) vinaigrette moutarde • 
Panais local frais en rémoulade aux 
pommes • Poulet lr façon yassa (épices, 
moutarde, citron) • Riz et lentilles à 
l'indienne • Mousse au chocolat au lait 
Crème dessert à la vanille

JEUDI 8
Émincé de chou blanc et raisins secs 
vinaigrette moutarde Pomelos • 
Carbonara • Pâtes à la romaine 
(crème, champignon, dinde, 
emmental, p pois) • Penne au blé 
complet et emmental râpé • Fruit 

VENDREDI 9
Carottes râpées • Endives • 
Vinaigrette au miel et moutarde à 
l'ancienne et cantal aop • Nuggets de 
blé Brocolis sauce béchamel • Cake 
nature du chef (farine locale)

LUNDI 12
Steak haché de veau lr Sauce 
Forestière • Haricots verts et pâtes • 
Edam Pointe de Brie • Fruit au choix

MARDI 13
Emincé d'endives vinaigrette 
moutarde • Salade coleslaw (Carotte, 
chou blanc, oignon, mayonnaise) • 
Tajine pois chiches, patate douce, 
boulgour • Yaourt nature Petit suisse 
nature • Sucre de canne CE

MERCREDI 14
Chou rouge et maïs • Salade verte • 
vinaigrette balsamique • Sauté de 
porc* LR, lardons et sauce tomate • 
Sauté de dinde LR, dés de dinde et 
sauce tomate • Riz • Fromage blanc 
nature Fromage blanc aromatisé

JEUDI 15
Velouté de courge butternut à la 
vache qui rit • NOËL - Pavé dinde lbr 
sauce aux marrons • Pommes roosty 
Bûche entremet chocolat

VENDREDI 16
Potimentier de poisson pmd (purée de 
potiron et pommes de terre) • Salade 
verte vinaigrette moutarde • Fourme 
d'Ambert aoc Comté aoc • Fruit au 
choix

LUNDI 19
Escalope de porc lr sauce charcutière 
• Escalope de dinde lr sauce 
charcutière • Haricots verts et 
pommes de terre • Saint Nectaire aop 
Pont l'Evêque aop • Fruit au choix

MARDI 20
Carotte, celeri et mais vinaigrette 
moutarde Pomelos • Haricots rouges 
et maïs façon chili • Riz complet • 
Fromage blanc individuel sucré 
différemment : Sucre de canne CE 
Confiture • dosette de sucre blanc

MERCREDI 21
Acras de morue • Hoki pmd sauce à 
l'oseille Epinards branche à la 
béchamel et semoule • Fruit au choix

JEUDI 22
Salade florida (SV, pamplemousse, 
mandarine, croûtons) • Endives 
vinaigrette aux herbes et dés de 
mimolette • Rôti de veau lr sauce aux 
hortillons • Carottes fraîches • Choux à 
la crème Gâteau basque

VENDREDI 23
Thon à la tomate et au basilic • Penne 
au blé complet • Camembert 
Coulommiers • Purée pomme agb 
parfumée à la vanille

LUNDI 26
Pomelos • Salade verte aux pommes 
et oranges • vinaigrette moutarde • 
Sauté de porc* lr au curry • Sauté de 
dinde lr au curry • Riz complet • 
Liégeois chocolat Liégeois à la vanille

MARDI 27
Pavé de colin d'Alaska PDM pané au 
riz soufflé et quartier de citron • 
Frites au four • Yaourt aromatisé 
Yaourt aux fruits • Fruit au choix

MERCREDI 28
Carottes râpées • Émincé d'endives et 
emmental • Vinaigrette à l'huile 
d'olive colza citron • Sauté de boeuf lr 
sauce caramel • Petits pois mijotés • 
Gâteau au caramel du chef (farine 
locale)

JEUDI 29
Velouté de lentille corail et lait de 
coco et cantal aop • Fondant au 
fromage de brebis du chef • Épinards 
branches béchamel et blé • Fruit au 
choix

VENDREDI 30.
Jambon de dinde lr Purée Dubarry 
(chou fleur et pommes de terre) • 
Petit fromage frais nature • Petit 
fromage frais aux fruits • Fruit au 
choix

FAITES VOUS UNE TOILE !
À l’occasion des fêtes de fin d’année et des congés scolaires, 
pensez au Studio Ciné de Taverny pour égayer vos journées 
et vos soirées !

Retrouvez toute la programmation  
sur le site studio-cine.fr

ATELIERS GRATUITS : 
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE ! 
Art floral, chorale, sophrologie et Tai chi : ces quatre 
ateliers gratuits se déroulent à la Résidence autonomie 
Jean-Nohain (18 rue François Broussais). 

Inscriptions à partir de jeudi 15 décembre 
au 01 39 60 31 67 dans la limite des places disponibles.

*  Produits bio indiqués en vert.

26

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

49



- MÉMENTO -

• Marché de l’Hôtel-de-Ville, place du Marché 
Neuf : mardi, vendredi et dimanche, de 8h à 13h. 

 
• Vendredi du Terroir :  
Annulé en décembre et en janvier,  
reprise du marché le 3 février 2023.

À vous de jouer !

J’HABITE DANS MA VILLE,
J’ACHÈTE DANS MA VILLE DE TAVERNY !
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  Tenu par la main, chez nos commerçants tabernaciens ! 2  Son courant est nocif • Mettait les 

codes 3  Débutant 4  Chimiste allemand • Manque de la hauteur • Cap espagnol 5  Se dirige dans 
le mauvais sens • Pilote de lignes • Ne parle pas en bien 6  C’est donc un signe 7  Fait de longues 
journées • Lettres à SVP • Habitué au perchoir, pour ce beau parleur ! 8  9  Bon morceau de 
viande • Annonce le deuxième service 10 Envie incontrôlable 11 C’est donc non ! • Étale en longeur 
12 Donné bon par nos commerçants tabernaciens • Travaille à la chaîne •

VERTICALEMENT
A  Défend les consommateurs B  Dit pour rire • Tête d’apache ! 

• On y fait grève • Points opposés C  Gardent des traces • Deux 
pour un non D  Difficile à définir - Soutenus à droite comme à 
gauche E  Chiffres romains - Elabora un plan • Terme de chimie 
F  Chacune recouvre au moins un feu (mot au pluriel) • Est 

parti en Turquie G  Ville du Cameroun • Extrasystole 
ventriculaire H  I  Commencent ici et pas ailleurs • On se méfie 
quand on l’a été - Mit tout son poids J  Place en vue pour nos 
commerçants tabernaciens dans le commerce extérieur • 
Hautain K  Arriver dans le grand monde • Avoir autrement L  
A la bonne heure ! • A de sacrées vaches ! • 

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

E H I O R R R S R
D R O I T S D E L E N F A N T
E T V E A U X T O I S E E

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

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

• Samedi de 9 h à 12 h.

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

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #48 -

Contact & horaires 
de la Mairie de Taverny

J H A B I T E D
A A
C N
H S
E M
T A
E V
D A N S M A V I L L E

L
C 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 4 décembre 
PHARMACIE LE BECHENNEC 
1 Rue renoir 
95 370 Montigny-les-Cormeilles  
01 39 78 44 68

Dimanche 11 décembre 
PHARMACIE MONTIGNY VILLAGE 
42 Rue du Général De Gaulle 
95 370 Montigny-les-Cormeilles  
01 39 97 50 68

Dimanche 18 décembre
PHARMACIE DU CENTRE 
C.C. Du pavé de Montigny 
95 370 Montigny-les-Cormeilles  
01 34 50 87 01

Dimanche 25 décembre ( Jour de Noël)
PHARMACIE DU CENTRE 
88 Rue d’Ermont 
95 390 St-Prix  
01 34 16 25 87

JOURS DE MARCHÉ

Pharmacies 
de garde

           PERMANENCE 
           du Maire
Le Maire, Florence Portelli, tiendra une 
permanence en mairie, sans rendez-vous, 
mercredi 7 décembre, de 18h à 20h.

À NOTER !
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Renseignements 01 34 18 65 19
  ville-taverny.fr

CENTRE-VILLE & VERDUN

MARCHÉ DE NOËL & ANIMATIONS
DU 3 AU 17 DÉCEMBRE 

NoëNoëll
LesLes

dede
festivitésfestivités
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