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Le vent

Le vent est agréable à sentir sur notre corps.
Le vent nous rafraichit quand on a chaud.
Le vent nous glace quand on a froid.
Le vent nous console quand on est triste.
Le vent nous rend triste car il nous fait pleurer les yeux.
Le vent souffle très fort et les feuilles s’envolent
En hiver, automne, printemps et parfois en été.
Bref toute l’année !
Le vent de Taverny est un souvenir très précis.

Leana Griebling

Suivez-nous sur

P.22 EXPRESSIONS
• Expressions des groupes politiques

P.23 ÇA BUZZ
• Le tour des réseaux sociaux 

P.26 MÉMENTO
• Menus, contacts et infos pratiques

30 ANS
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Victor Hugo affirmait « Lire, c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps 
qui ne mange pas ». La médiathèque Les Temps Modernes de Taverny fête ses 30 ans. 
C’est la parfaite occasion de rappeler combien la lecture est fondamentale pour 

l’émancipation de chaque individu. Cet anniversaire sera donc célébré comme il se doit avec 
comme fil conducteur : le livre.

Le Festival du Cinéma 2023 s’inscrira pleinement dans cet anniversaire avec pour thématique  
« le roman au cinéma » ; de nombreuses activités seront ouvertes aux Tabernaciens afin de rassasier 
les lecteurs habituels et faire découvrir les joies du livre aux non-initiés. Tous les publics seront visés, 
petits et grands.

Depuis 2014, nous avons voulu aller au-delà de la gestion classique de bâtiments publics au contenu 
culturel. Nous avons souhaité impulser une vraie politique culturelle basée sur la diffusion, la création, 
l’inclusion, l’éducation artistique et culturelle et la valorisation d’un patrimoine laissé à l’abandon.

Ainsi, le conservatoire Jacqueline-Robin est devenu le bras armé de ce volontarisme, avec des chorales, 
des classes orchestre ou théâtre à l’école dont les instruments sont financés par la Municipalité. Nous 
avons recruté davantage de professeurs pour garantir à nos enfants une instruction artistique 
d’excellence. À la médiathèque, outil de diffusion de la culture au plus grand nombre, nous avons 
multiplié les résidences d’artistes, les évènements « hors les murs » en partenariat avec le Centre 
Pompidou de Paris par exemple (en faisant venir une toile de Raoul Dufy avec ateliers et conférence), 
des projections de films, et des concerts qualitatifs.

Nous avons aussi acheté un local, avenue de la Gare, pour y installer une librairie.

Le théâtre Madeleine-Renaud s’appuie sur une programmation plus éclectique et conforme à ce 
qui se joue sur les scènes parisiennes, ouverte à tous les publics, accueillant aussi des créations et 
des artistes en résidence.

Nous développons les master class, en musique mais aussi en matière cinématographique en faisant 
venir des professionnels du milieu à la renommée nationale ou internationale, avec comme premiers 
destinataires nos jeunes (de la primaire au lycée). Toujours dans le domaine du 7e art, nous avons, en 
plus de la création d’un Festival du Cinéma, sauvé le Studio Ciné (anciennement cinéma Studio 207).

Cette politique culturelle ambitieuse a été officiellement reconnue par l’État. Je suis fière d’annoncer 
que nous venons d’être récompensés par le label 100 % Éducation artistique et culturelle (EAC-, 
attribué par le Préfet de région et la rectrice d’académie au nom de l’État. Ce label valorise et 
reconnaît une démarche stratégique pour parvenir à la généralisation massive de l’EAC sur notre 
territoire. Il permettra à Taverny de poursuivre sa dynamique nationale en matière d’Éducation 
artistique et culturelle, de donner encore plus de visibilité à notre engagement, mobiliser de nouveaux 
partenaires, développer de nouveaux projets d’envergure et pérenniser les dispositifs existants.

Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuons aussi le dispositif Démos avec la Philharmonie 
de Paris, nous ouvrirons une micro-folie aux Sarments en septembre (lieu permettant de visiter 
virtuellement la plus grande collection d’œuvres présentes dans les musées de France et du monde), 
l’objectif étant de développer la créativité et l’esprit critique de nos enfants. Nous continuerons la 
Semaine des arts contemporains, les résidences artistiques et nous allons mettre en place un partenariat 
avec le musée d’Orsay.

L’excellence culturelle est une priorité de ce mandat. Mon objectif est que tous les Tabernaciens 
aient accès à des œuvres prestigieuses, à des spectacles de qualité, à des instruments de musique 
et à des livres. Je suis également persuadée qu’un enfant qui s’enrichit par une activité culturelle a 
plus de chance de vivre une vie d’adulte épanouie. Nous souhaitons que tous nos enfants aient 
cette chance et qu’ils puissent la partager avec leurs aînés.

Avec tout mon engagement.

« L’objectif est de  
développer la créativité  
et l’esprit critique  
de nos enfants. »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

100 % 
Éducation 
artistique 
et culturelle

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

Le Maire à la Médiathèque pour l’inauguration de la résidence 
de l’autrice et illustratrice Véronique Massenot.

ÉDITO
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DÉPART IMMINENT AVEC LE 
TMR-EXPRESS 
Destination la Normandie, 
Genève ou le Pays des merveilles

- CULTURE -

Ce mois-ci, le théâtre Madeleine-Renaud vous fait voyager ! 

PREMIER ARRÊT : ELBEUF – NORMANDIE 

LA CRÈME DE NORMANDIE 
1902. Une maison close dans une bourgade normande. 
Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, 
possède aussi la maison de plaisirs « La rose éclose » en 
secret de sa pieuse femme. Notre homme d’affaires 
apprend la visite dans la région d’un richissime bienfaiteur 
qui consacre ses millions à la cause des orphelins. Caressant 
l’espoir de détourner les fonds, il s’empresse de faire 
passer le lieu pour un orphelinat. Lucienne Fromentelle, 
son épouse, apprend l’existence de cette institution et, 
soudain animée de pulsions caritatives, débarque à 
l’improviste à « La rose éclose » pour venir en aide aux 
pauvres petites déshéritées… tandis que les clients 
continuent de défiler…

Avec ce spectacle, on rit beaucoup et on ne reste pas  
non plus insensible à la condition de la femme, qu’elle  
soit confinée dans une maison close, fille-mère ou rabaissée 
par son mari ; cette comédie résonne ainsi comme une 
sorte d’avant-goût du programme de mars élaboré par  
la Municipalité autour de l’égalité entre les femmes et  
les hommes.

VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H30
LA CRÈME DE NORMANDIE
COMÉDIE MUSICALE - Dès 14 ans 
Tarif de 2€ à 33€

DESTINATION LE PAYS DES MERVEILLES  
AVEC UNE ESCALE À GENÈVE 

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H30
« FAUSSE NOTE »
THÉÂTRE - Dès 14 ans

Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre 
Hans-Peter Miller : un étrange spectateur se présente. Plus l’entrevue 
se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient suspect et 
oppressant. Un face-à-face poignant, véritable thriller, où ni les 
personnages, ni les spectateurs, ne sortent indemnes. 

JEUDI 9 FÉVRIER À 20H30 
« ALICE TRAVERSE LE MIROIR », 
le nouveau spectacle du Théâtre de la Ville
THÉÂTRE - Dès 8 ans

Il était impensable de la semer en si bon chemin. Cette fois, Alice 
a 7 ans. L’âge de raison ? Elle part explorer l’autre côté du miroir 
où tout est possible et un peu plus inquiétant que le Pays des 
merveilles ! Dans ce monde étrange, tout marche sur la tête : le 
temps, la mémoire, les distances, le haut, le bas, le réel et le virtuel. 
Après « Alice et autres merveilles », le Théâtre de la Ville propose 
une nouvelle féerie spectaculaire, où mise en scène, costumes et 
décors sauront émerveiller petits et grands.

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.

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

!
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- CULTURE -

En mars prochain, Taverny mettra l’accent sur l’égalité entre  
les femmes et les hommes à travers de nombreuses actions  
et projets*. Le conservatoire Jacqueline-Robin prend les 

devants en accueillant la compositrice britannique Sally Galet, 
jusqu’au mois de juin prochain. De plus, Hortense Cartier-Bresson 
offrira aux Tabernaciens la possibilité de participer à une 
master class, suivie d’un récital de l’artiste, en mars prochain.

SALLY GALET  
COMPOSE POUR TAVERNY
Depuis janvier dernier et jusqu’en juin, la Municipalité de Taverny 
et le conservatoire Jacqueline-Robin invitent Sally Galet pour un 
projet de création artistique au profit des plus jeunes élèves du 
conservatoire. En prélude à cette action, la musicienne ayant 
longtemps enseigné au Conservatoire de Bordeaux, proposera  
un premier concert samedi 4 février à la Salle des Fêtes.  
Cette première intervention s’inscrit dans le cadre du spectacle 
« Gaillard et le Diable », conte musical de Sally Galet arrangé pour 
les élèves du conservatoire. Cette œuvre sera jouée le 17 juin  
prochain au théâtre Madeleine-Renaud. 

Concert d’Hiver, danses  
et musiques celtiques 
Samedi 4 février, 20h 
Salle des Fêtes 
Entrée libre sans réservation

« Gaillard et le Diable » 
Samedi 17 juin, 20h30 
Théâtre Madeleine-Renaud
Entrée gratuite, réservation au 
01 30 40 50 17

En 2023, une compositrice et une interprète de renom viendront 
à la rencontre des élèves du conservatoire Jacqueline-Robin et 
du public tabernacien. 

UNE PIANISTE VIRTUOSE 
AU CONSERVATOIRE JACQUELINE-ROBIN
Mercredi 15 mars prochain, les élèves des classes de piano du 
conservatoire Jacqueline-Robin participeront à une master class 
donnée à la médiathèque Les Temps Modernes par la pianiste 
Hortense Cartier-Bresson, professeure au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP).
Cette master class, ouverte au public, sera suivie d’un récital  
de la soliste vendredi 31 mars à 20h à la médiathèque.
Hortense Cartier-Bresson a commencé sa carrière en enseignant  
le piano et la musique de chambre au Conservatoire National de 
Région de Boulogne-Billancourt. En 2011, elle est nommée 
professeure de piano au CNSMDP. Sa carrière la conduit dès ses 
débuts sur les scènes internationales en récital ou en soliste, avec 
l’Orchestre de Paris sous la direction de Ricardo Chailly ou avec  
le Detroit Symphony Orchestra sous la baguette d’Antal Dorati. 
Hortense Cartier-Bresson est régulièrement invitée à donner  
de nombreuses master class en France et à l’étranger, notamment  
à l’université UDK de Berlin où elle est professeure invitée.

Master class de piano, mercredi 15 mars, 13h-21h 
Médiathèque Les Temps Modernes 
Entrée gratuite sans réservation

Récital d’Hortense Cartier-Bresson, vendredi 31 mars, 20h 
Médiathèque Les Temps Modernes 
Entrée gratuite sur réservation au 01 30 40 50 17

Les femmes  
à l’honneur

Conservatoire Jacqueline-Robin

* Retrouvez toutes les informations dans le prochain magazine de mars.
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- PATRIMOINE -

Organisé par la Région et la DRAC Île-de-France, le 
concours Patrimoines en Poésie invite chaque année 
les enfants de 8 à 12 ans à laisser libre cours à leur 
imagination en composant, dans le cadre scolaire,  
un poème sur le patrimoine de leur ville. En lien  
avec la coordination de l’action culturelle de la ville 
et l’association Le Labo des Histoires, les élèves de 
quatre classes de Taverny, accompagnés par leurs 
enseignants, ont participé à la 7e édition de ce 
concours. En attendant le verdict des récompenses, 
la Municipalité est très heureuse de vous présenter 
leurs créations.... 

Vous souhaitez découvrir l’ensemble des 
poèmes réalisés ? Rendez-vous sur le site de 
la Ville, rubrique patrimoine.

Patrimoine 
en vers

Pour retrouver la suite de l’article  
scannez ce QR code.

Ce mois-ci, les patrimoines architectural et culturel de notre ville  
se rejoignent à travers la présentation des poèmes composés par  
les élèves de quatre classes de la ville.

Le bois des merveilles 

Quand je te vois, 
Avec tes arbres, 
Aux couleurs vives, 
J ’ai envie de sourire. 
Tu me rends heureux. 
Les balades dans les sentiers, 
Faire du sport. 
Entendre les oiseaux chanter et s’envoler, 
Les écorces des arbres et les branches 
qui craquent. 
Et tout ça dans un seul paradis ! 

 Lucas Ferry

La fontaine de Vaucelles

Aujourd ’hui, 
Le chant de la fontaine est beau 

Quand je m’approche de toi, 
Je ressens le battement de ton cœur de pierre. 

Quand je te touche, 
Je sens tes pierres qui bougent. 

Hier, tu servais à faire des arcs-en-ciel
Et les oiseaux chantaient autour de toi. 

Demain, que vas-tu devenir ? 
Tu deviendras une jolie fleur 
Parce que l ’eau te fait pousser 
Ainsi que le soleil dans le ciel.

 Pauline Guyon

106  
poètes de la ville,  
âgés de 8 à 12 ans, 
ont imaginé  
des textes sur  
le patrimoine  
qui les entoure.
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- L’ESSENTIEL -

Nos 35 jeunes âgés de 11 à 16 ans 
ont démarré leur nouveau mandat. 

Leur ambition est grande et les idées 
nombreuses pour améliorer la vie de 
tous. Répartis en quatre commissions, ils 
seront donc à l’initiative de projets qui 
les touchent au quotidien. 

DES MISSIONS DU QUOTIDIEN
Pendant les deux prochaines années,  
les membres du CMJ auront vocation à 
élaborer des projets citoyens, écologiques, 
solidaires ou éducatifs.  
À l’instar de Nour Snoussi, collégienne 
de 13 ans (cf. magazine #50), qui souhaite 
notamment organiser des visites dans les 
maisons de retraite de la ville, les jeunes 
élus devront formuler des propositions 
originales pour répondre à des 
problématiques qui les concernent. 
Pour cela, ils siègeront dans quatre 
commissions thématiques : Cadre de vie, 
Environnement et Protection animale, 
Culture et Sport et enfin la commission 
Citoyenneté. 

Par ailleurs, ils représenteront la jeunesse 
de la ville à l’occasion des manifestations 
publiques et commémorations organisées 
tout au long de l’année. 

Le 4 janvier dernier, les nouveaux membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ)  
ont été investis dans leurs fonctions et ont reçu leur écharpe d’élu(e). Plus motivés  
que jamais, leurs missions de Conseiller municipal jeunes ont déjà démarré !

Des jeunes élus 
bien motivés !

DES PROJETS EN PERSPECTIVE
Louise, nouvelle élue de 11 ans,  
a « envie d’améliorer la ville dans 
laquelle [elle a] toujours vécu ».  
Faisant partie de la commission 
Citoyenneté, cette jeune collégienne 
souhaite « mettre en place des 
projets pour des associations 
humanitaires, en partie pour les 
enfants mais aussi pour les adultes ». 
Quant à Nathan, élu avec son frère 
jumeau Mathieu depuis le précédent 
mandat, il souhaite « prendre le rôle 
de leader par rapport aux nouveaux 
élus et notamment par rapport à  
son frère, nouvel élu, et espère 
qu’ensemble [ils] pourront mener  
des projets aussi beaux que le 
court-métrage contre le harcèlement 
réalisé au cours du précédent mandat ».

« J’ai toujours rêvé d’être élue 
au CMJ pour apprendre le 
fonctionnement d’une 
institution et comment on  
fait tous ensemble pour  
mettre en place des projets. »

Les élus ont été officiellement investis le 4 janvier dernier, en présence du Maire, Florence Portelli, de Lucie Miccoli, 
et de Paul Maugis, respectivement adjointe au maire et conseiller municipal délégués à la Jeunesse.

Inès
Nouvelle élue du Conseil municipal jeunes

LES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

• AGYEMAN-PREMPEH Daphney
• AIT DAOUD Imene
• ASSIMAKOU Ben soiwwaf
• AZAIEZ Amina
• BELNOUE Valentin
• BENYAHIA Lounis
• DANADJIAN Shana
• DESJARDINS Timothée
• DINDANE Shaymae
• DUCTEIL EBENI Ethan
• FLODROPS Aymeric
• GAUTIER Pacôme
• KOURIS Rafael
• LAFONTAN-TEMPLIER Achille
• LAMPLE Noémie
• LAMPLE Bastien
• LAURIÉ Inès
• LEKHAL Emma
• MAHIAS Romane
• MENDES Matteo
• MONTEIRO Elena
• NACHIN Célian
• NDIAYE Nouah
• ORHANT Keryan
• PERCHAT Cyann
• PERSIDAT-KLAYER Arthur
• PERSIDAT-KLAYER Nathan
• PERSIDAT-KLAYER Mathieu
• PICHON Morgan
• QUEMENER Loîc
• SAINT REMY DUMEUNIER Louis
• SAUVAGEAOT Louise
• SEGHIR Inès
• SNOUSSI Nour
• VAZQUEZ Julia

LE + DU NET
Retrouvez les membres du CMJ, 
leurs actualités et leurs projets 
sur le site de la Ville. 7
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Florence Portelli, maire de Taverny, et les élus dont Vannina Prévot, adjointe déléguée 
à la Culture, ont inauguré l'exposition « Le goût des mots et de l’ailleurs » présente à la 

médiathèque Les Temps Modernes jusqu’au 8 février.  À cette occasion, la résidence de 
l'autrice et illustratrice Véronique Massenot a été lancée ; elle sera tournée vers le 

voyage et ponctuée de rencontres, d'expositions et d'ateliers jusqu'à l'été 2023.

Pour accueillir Véronique Massenot, les enfants des écoles de Taverny  
ont lu les poèmes qu’ils avaient rédigés dans le cadre de l’opération « Patrimoines 

en poésie » organisée par la Région et la Direction régionale des affaires  
culturelles (Drac) d’Île-de-France (cf p. 6).

Voyage et illustrations

- DÉZOOM -- DÉZOOM -

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

Dans le cadre du projet DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale), les 27 élèves tabernaciens en classe de CE1 et CE2 ont reçu leur 
instrument de musique des mains de Florence Portelli, Maire de Taverny et 
Vice-présidente en charge de la Culture à la Région Île-de-France, de Vannina Prévot, 

adjointe à la Culture ou de Philippe Dalarun, directeur du conservatoire 
Jacqueline-Robin. Une cérémonie organisée en présence notamment de 
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val-d’Oise, et  
d’Éric Lemaire, Directeur adjoint du projet Démos à la Philharmonie de Paris. 

Ces instruments (basson, clarinette, flûte 
traversière et hautbois) sont prêtés par la 
Philharmonie de Paris, à l’initiative de ce  
projet qui permet à des jeunes d’apprendre  
la musique collectivement et gratuitement 
depuis 2016.

Le financement des instruments  
est rendu possible grâce à la région 
Île-de-France qui alloue une nouvelle 
subvention de 900 000 euros.

Avant chaque remise d’instruments, 
les futurs musiciens ont présenté sur 
scène un haïku, poème très bref 
d’origine japonaise. Puis la 
cérémonie s’est conclue en 
musique par l’ensemble des 
enfants de l’orchestre.

Retrouvez la présentation 
de la résidence d’écrivains 
avec Véronique Massenot.

Démos : l’éducation musicale à portée de notes
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Le Maire, Florence Portelli, accompagnée de Laetitia Boisseau-Stal, a 
participé à la remise des diplômes et médailles des 52 travailleurs en 
situation de handicap accompagnés par l’ESAT Georges Lapierre 
rattaché à l’APAJH (l’Association pour adultes et jeunes handicapés). 

Les travailleurs en situation  
de handicap médaillés

CHIFFRE DU MOIS
et 2 arbres plantés autour  
du caniparc pour apporter 
fraîcheur et confort 

120 
   arbustes

Dans le cadre de la Résidence territoriale  
artistique et culturelle en milieu scolaire  

(soutenue par la Drac Île-de-France),  
huit classes (6es collège Sainte-Honorine,  

CM2 école élémentaire Jean-Mermoz, grande 
section école maternelle Marcel-Pagnol) ont assisté 

au Roman de Renart, spectacle de la Compagnie 
La Main Bleue dont la scénographie s’organise 

autour d’un livre pop-up « géant ».  
Une rencontre avec l’équipe artistique a eu lieu à 
l’issue des représentations. Cette programmation, 

financée par la Municipalité, vient enrichir le 
parcours des élèves qui travaillent tout au long de 
l’année avec l’illustratrice Julia Spiers à la création 

d’un livre pop-up.

Quand le théâtre 
côtoie l’illustration 

Pour le premier spectacle de 2023, le théâtre 
Madeleine-Renaud a accueilli les comédiens  
Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty 
et Maxime de Toledo pour la pièce de théâtre  
Le Visiteur, d'Éric-Emmanuel Schmitt.

Sam Karmann 
et Franck Desmedt 
en visite au théâtre
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- L’ACTU -

Sur les coteaux en lisière de la forêt de Montmorency, vous 
pouvez profiter d’un cadre naturel d’exception mis en valeur 
par le circuit « Taverny par les sentes ». Véritable lieu de 
préservation de la biodiversité, l’arboretum, ouvert au public 
entre la sente des Goberges et la sente des Tampons, propose 
de flâner entre les diverses essences arborées. Au printemps, 
un nouvel espace de découverte y sera proposé dans sa partie 
haute : le jardin médiéval.

DÉCOUVRIR LES PLANTES AU COURS DU TEMPS
Conçu pour répondre aux multiples besoins de la vie 
quotidienne au Moyen-Âge, le jardin médiéval est idéal pour 
illustrer les usages des plantes au fil des âges. Celui de Taverny 
sera constitué de cinq jardinières plessées, c’est-à-dire tressées 
en osier ou en noisetier, dans lesquelles vous trouverez 
différents types de végétaux, à identifier grâce à leur 
panonceau informatif. Les cinq espaces de culture sont :

• Le potager, comprenant des plantes destinées à la 
consommation alimentaire à savoir des plantes potagères, 
riches et consistantes - grande composante de l’alimentation à 
l’époque médiévale (bettes, pois, courges...) -, et des plantes 
aromatiques, aussi appelées « herbes à potée », souvent fortes 
en goût et ayant parfois des propriétés médicinales (basilic, 
ciboulette...).

• Le jardin des simples, un carré de culture de plantes 
médicinales, pharmaceutiques, cultuelles, ou dites 
« magiques », permettant de soulager les maux du quotidien. 
Le pavot et ses vertus antalgiques, la guimauve pour ses vertus 
adoucissantes, l’amaranthe pour sa richesse en calcium ou 
encore la mandragore pousseront dans ce bac.

Un jardin médiéval  
dans les hauteurs de Taverny

• Le verger, la partie arborée du jardin médiéval composée 
d’essences fruitières souvent disposées en crucifix. Dans cette 
partie traditionnellement destinée à la cueillette, on trouvait 
des mûriers, amandiers, figuiers et autres pommiers et pruniers.

• Le jardin de Marie, l’espace le plus fleuri du jardin médiéval, 
principalement dédié à la religion, à la méditation et à la prière 
avec une dimension sacralisée. Y sont cultivés les herbes de la 
Saint-Jean, des chrysanthèmes, des roses rouges rappelant le 
sang du Christ ou encore des bleuets en honneur du manteau 
bleu de Marie.

• Le carré des plantes « matériaux », présent essentiellement 
dans les seigneuries les plus nobles, permet la culture de 
plantes textiles et tinctoriales (qui sert à teindre) souvent 
destinées à la fabrication de vêtements.

Renforcer le parcours pédagogique
Ce nouvel aménagement, accessible à tous, a évidemment des vertus 
didactiques fortes. Et pour cause, il s’intègre dans le parcours pédagogique 
auquel ont déjà accès les écoles de la ville. En outre, comme pour les arbres 
déjà présents dans l’arboretum, chaque bac comportera sur son panonceau 
un QR code qui renverra sur le site internet de la ville. Il sera possible  
d’y consulter des fiches détaillées précisant le type de plante concernée,  
les usages associés et d’autres informations. 

Au-delà des plantes herbacées et des essences arborées, l’arboretum, et  
plus largement l’ensemble des coteaux, permettent aux jeunes Tabernaciens 
d’en apprendre plus sur la biodiversité : l’enclos dédié à la petite faune, les 
moutons mis en pâture rue de l’Ecce Homo, mais aussi le rucher municipal 
constituent en effet un parcours d’apprentissage, le tout directement au 
contact de la nature.

Au début du printemps, petits et grands Tabernaciens pourront découvrir 
un jardin médiéval au sein de l’arboretum. Grâce à ce petit coin de nature 
situé sur les coteaux de la ville, les plantes n’auront plus aucun secret 
pour vous !

Découvrez les 
essences arborées 
déjà présentes 
dans l’arboretum.

Les horaires de 
l’arboretum :  
chaque samedi  
de 7h30 à 20h45 l’été 
et de 7h30 à 18h15 
l’hiver10
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- L’ACTU -

Dans la vidéo de ses vœux publiée fin décembre, le Maire, Florence 
Portelli, annonçait vouloir aller à la rencontre des Tabernaciennes  
et Tabernaciens pour leur souhaiter une bonne année 2023.

La traditionnelle soirée des vœux 
ayant été annulée dans une logique 
de sobriété cohérente avec les 

efforts demandés aux Français en cette 
période de flambée des coûts de 
l’énergie, Florence Portelli a préféré 
souhaiter la bonne année « de la manière 
la plus simple possible ». 

UN DÉBUT D’ANNÉE  
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
 Durant le mois de janvier, le Maire est ainsi 
allée à la rencontre des habitants dans les 
différents quartiers de la ville lors de quatre 
rendez-vous organisés du 7 au 23 janvier, à 
la Salle des Fêtes, à la Maison des habitants 
Georges-Pompidou, à la Maison des 
habitants Joséphine-Baker et à la salle 
Henri-Denis, le tout en partenariat avec les 
conseils de quartier et les commerçants. 
De quoi permettre à Florence Portelli 
d’adresser ses vœux en personne, aux 
côtés des élus, dont François Clément, 
adjoint délégué aux Quartiers, et des 
représentants de l’administration.

RAPPELER LES PROJETS POUR 2023
Ces rencontres ont été l’occasion d’évoquer 
les grands projets de cette nouvelle année, 
à l’image des travaux du nouveau Cœur de 
ville, qui permettront d’avoir « une place 
piétonne plus agréable pour les familles » 
ou la création prochaine de la Maison pour 
les femmes victimes de violences, rue de 
Paris. Le tout sans oublier d’aborder des 
thématiques telles que l’étoffement de 
l’offre médicale, l’implantation de nouveaux 
commerces, l’ouverture de nouvelles 
crèches ou encore la sécurité. Le Maire a 
d’ailleurs précisé que le nombre de policiers 
municipaux et de caméras continuerait 
d’augmenter, insistant sur le fait que « tout 
le monde a le droit au respect et à vivre en 
paix ». Enfin, Florence Portelli a rappelé 
que « malgré la crise énergétique, Taverny 
reste l’une des seules villes des environs à 
ne pas avoir augmenté les impôts depuis 
2014 pour les résidences principales ».

Le Maire au cœur  
des quartiers

DES TEMPS D’ÉCHANGES AUTOUR 
D’UNE GALETTE DES ROIS
À la suite de ces vœux, c’est autour d’une 
galette que les Tabernaciens ont pu 
échanger avec Florence Portelli et les élus. 
Des galettes préparées par les boulangers 
de la ville afin de « valoriser les commerces 
locaux » a précisé le Maire, et servies par 
de jeunes bénévoles. L’opportunité pour 
les habitants de poser leurs questions et  
de faire remonter des problématiques 
concernant leur quartier ou le reste de  
la ville.

UNE FORMULE QUI SÉDUIT
Cette version des vœux au cœur des 
quartiers a, semble-t-il, été bien accueillie 
par les habitants. « Ça fait plaisir de voir 
l’équipe de la Mairie et le Maire venir 
chez nous. Cette proximité, elle est 
importante ! », assurent deux résidentes 
du quartier des Sarments, par ailleurs 
parents d’élèves à l’école René-Goscinny 
et au collège Georges-Brassens. « On a le 
Maire en contact avec les habitants. 
J’aimerais que ça continue sous cette 
forme car c’est un moment d’échanges 
très appréciable », se réjouit une autre 
habitante, Tabernacienne depuis 18 ans.

Les galettes  
offertes aux 
habitants ont  
toutes été 
confectionnées  
par les artisans 
boulangers de  
la ville.

Le Maire accompagnée de François Clément, 
adjoint au maire délégué aux Quartiers, 
adresse ses vœux aux habitants à la MDH 
Joséphine-Baker.
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Taverny, centre de préparation aux Jeux
La politique sportive menée par la Municipalité porte ses fruits :  
après avoir été labellisée « Terre de jeux » en 2019, la Ville  
a été labellisée en 2020 « Centre de préparation aux Jeux » 
par le comité d’organisation de Paris 2024 et ce grâce 
à deux équipements sportifs : la piscine olympique 
intercommunale et la salle de boxe Estelle-Mossely,  
au gymnase Jules-Ladoumègue.

- L’ACTU -

Désireuse d’insuffler une dynamique sportive forte, notamment en amont des 
Jeux de Paris 2024, la Municipalité mène depuis plusieurs années une politique 
sportive ambitieuse. De quoi permettre à tous les Tabernaciens de bénéficier 
d’équipements sportifs de qualité !

Dans le cadre d’un projet global de requalification des espaces 
de pratique libre du territoire tabernacien, la Municipalité 
engage depuis 2022 des travaux de réhabilitation des terrains  
de proximité. Ces dernières, permettant d’allier qualité et 
sécurité, s’accompagnent de la création de nouveaux espaces, 
afin d’offrir des pratiques diversifiées. Le tout avec comme 
volonté de permettre aux habitants de rejoindre ces différents 
lieux par des voies cyclables, privilégiant ainsi les mobilités 
douces, respectueuses de l’environnement.

DES CITY-STADES RÉNOVÉS
Sur les cinq city-stades que compte la ville, deux nécessitaient 
d’importants travaux de sécurisation et de modernisation :

• Le city-stade des Sept Fontaines (un terrain de football, deux 
terrains de basket 3x3 et une table de tennis de table) verra  
son revêtement remplacé par un composé de gazon synthétique 
de couleur bleue. L’ancien revêtement a déjà été déposé par les 
agents de la ville et une société spécialisée posera le nouveau sol 
en mars prochain. Coût : 30 720 €

• Le city-stade des Sarments, qui comprend deux terrains de 
basket et un terrain de football, est à usage scolaire, associatif  
et en accès libre. Les quatre paniers de basket ont été remplacés 
en fin d’année. Réglables, les nouveaux modèles favorisent 
l’adaptation pédagogique. Peinture et marquage au sol seront 
appliqués au printemps : une mise en conformité qui permettra 
l’homologation par la Fédération Française de Basket (FFB). 
Coût : 39 000 €

En ville, toujours plus  
d’équipements sportifs !

FAVORISER LES PRATIQUES LUDO-SPORTIVES
Alors que Taverny fait partie depuis fin 2021 du réseau national 
«Maisons Sport-Santé» déployé par le ministère des Sports et 
de la Santé et des Solidarités - dont l’objectif est de promouvoir 
l’activité physique comme outil au service de la santé publique - 
la Municipalité implante dans diverses zones du territoire des 
aménagements dédiés aux pratiques sportives de « ludo-activités ».

C’est le cas le long de la nouvelle piste cyclable du parc François-
Mitterrand, face à la résidence des Pins (avenue de Boissy) : 
plusieurs parcours modulaires de fitness autonomes et de 
structures de street-workout ont été installés au cours du mois  
de janvier pour un coût de 48 000 €. Un second espace verra le 
jour dans les coteaux, à proximité du rucher et de l’arboretum, à 
l’automne prochain (60 000 €).

LES STADES JEAN-BOUIN ET JEAN-PIERRE LE COADIC 
FONT LEUR MUE
Projet cher à la Municipalité, la métamorphose du complexe 
sportif Jean-Bouin se poursuit avec les travaux de la halle de tennis 
(cf p. 13) et la modernisation du gymnase.  
Un concours d’architectes a été organisé pour la réalisation de  
cet aménagement dont la surface doublera : les travaux pourront 
débuter en 2024 pour une sortie de terre visée en 2026.    

Enfin, le stade Jean-Pierre Le Coadic va également se 
métamorphoser à l’automne 2023. Sont prévus la réfection  
du revêtement de la piste d’athlétisme et des différents ateliers 
de lancer, de saut et de course, ainsi que le remplacement total 
de l’éclairage. De quoi former, avec la future piscine olympique 
intercommunale, un pôle d’excellence de l’entraînement et de  
la performance sportive.

12
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- +BELLE -

Halle de tennis  
Jean-Bouin :  
la fin des travaux 
approche
La métamorphose du complexe sportif  
(cf. page 12) se poursuit avec les travaux  
de la halle de tennis dotée de deux terrains 
en terre battue. La pose des menuiseries 
extérieures et du bardage s’achève pour  
une ouverture prévue le 11 mars prochain. 
Coût : 1 200 000 €

Depuis la pose de la première pierre à laquelle a participé le Maire, Florence Portelli, en septembre 
2022, les travaux ont bien progressé : les premiers murs ont été élevés et les voiles béton du 
rez-de-chaussée ont été coulés au niveau des halls d’accueil, des vestiaires et des bassins.
Le rez-de-chaussée sera par la suite équipé de planchers chauffants.

PISCINE OLYMPIQUE INTERCOMMUNALE : 
LA CONSTRUCTION AVANCE

GARE DE VAUCELLES :  
DES ABRIS DE QUAI
AU PRINTEMPS

Suite aux nombreuses interpellations de Florence 
Portelli, Maire de Taverny, Vice-présidente de  
la Région Île-de-France, la SNCF procède 
actuellement 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. Ces travaux, débutés 
mi-janvier doivent durer quatre mois et pourront 
occasionner des nuisances sonores.

UNE FUTURE 
MICRO-CRÈCHE 
AUX SARMENTS

Les travaux permettant la création d’une 
micro-crèche dans le quartier des Sarments, en 

lieu et place d’un ancien local associatif, ont 
débuté début janvier avec une opération de 

curage, suivie de démolitions. Ce nouvel espace 
pourra accueillir 10 lits. La fin des travaux est 

estimée à la fin du mois de février.
Coût : 159 351 €
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EN PERSPECTIVE
« Avec ses grandes baies vitrées,  
la médiathèque Les Temps Modernes  
se présente comme une vitrine attractive  
de la culture. Présentant une architecture 
particulièrement moderne, le projet  
a même reçu le 1er Prix départemental 
d’architecture du Val-d’Oise en 1993. »

14
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Le 23 février 1993, la Municipalité inaugurait la médiathèque Les Temps Modernes. 
À en croire les 3 000 prêts de documents après seulement deux jours d’ouverture, ce 
chef d’œuvre de l’architecture contemporaine répondait à un souhait important de la 
population et représentait la première porte d’entrée à la culture pour tous à Taverny.

La médiathèque 
à livres ouverts !

En janvier 1993, la bibliothèque municipale 
du centre-ville, trop petite, fermait ses portes 
pour laisser place à un bâtiment résolument 
moderne et attractif dans le quartier 
Verdun-La Plaine.  
 

Trente ans plus tard, en poussant les portes  
de la médiathèque, vous multiplierez les raisons 
de découvrir des documents livres, CD, DVD, 
revues, pour tous les âges et une programmation 
dynamique et ambitieuse.

Comment la médiathèque Les Temps 
Modernes s’inscrit-elle dans la politique 
culturelle ?
Dans un souci d’accession à la culture pour tous,  
la Municipalité met un point d’honneur à 
permettre à tous les enfants de Taverny de 
bénéficier d’une éducation d’excellence en 
matière culturelle. Je suis fière d’apprendre  
que cette action volontariste et ambitieuse  
vient d’être récompensée par l’obtention pour  
les 5 prochaines années du label 100 % EAC* 
(Éducation artistique et culturelle). Plus largement, 
les programmations des différents établissements 
culturels de la ville permettent de faire rayonner  
la culture, le savoir, la création, le divertissement  
et la connaissance auprès du plus grand nombre.  
Le rôle premier d’une médiathèque est de 
permettre l’accès à la culture et de toucher tous 
les publics, dont ceux éloignés du livre et de la 
lecture. C’est cette mission d’utilité publique  
que poursuit notre médiathèque depuis son 

ouverture. Outre le prêt de documents, des 
lectures de contes, des séances de cinéma, des 
concerts (…), des résidences littéraires d’artistes  
et des master class sont accueillies, démontrant la 
transversalité de la médiathèque et s’inscrivant 
dans une stratégie globale d’inclusivité. La 
mezzanine qui accueille l’Espace info jeunes est 
également un lieu très apprécié de notre jeunesse.

Quel va être le programme de cet anniversaire ? 
Nous allons le célébrer comme il se doit à travers 
une riche programmation ouverte à tous les publics. 
Pendant toute l’année, de nombreuses animations 
(cf. page 17) auront lieu autour de la thématique du 
« livre dans tous ses états ». En septembre, ce 
trentième anniversaire fusionnera avec le Festival du 
Cinéma qui, cette année, aura pour thème le 
« roman au cinéma ».

2 questions à

VANNINA PRÉVOT
Adjointe au Maire déléguée 
à la Culture

Médiathèque Les Temps Modernes

30 ANS

« Je suis fière d’apprendre 
que cette action volontariste 
et ambitieuse vient d’être 
récompensée par 
l’obtention du label  
100 % EAC »

* cf page 16 15
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Une programmation 
audacieuse

 
• Des résidences et accueils 
d’écrivains de renom qui participent 
de la volonté de permettre au plus grand 
nombre d’accéder à une culture du livre 
la plus éclectique possible : Marie 
Vingtras, Fabien Clavel, Véronique 
Massenot (cf. p. 8)… Ces évènements, 
organisés en partenariat avec les 
structures municipales et les différents 
acteurs de la ville, permettent une 
diffusion de la culture au plus près des 
habitants ;

• « Hors les murs » : l’inclusivité 
souhaitée par la Municipalité est aussi 
obtenue par la venue d’œuvres majeures 
de musées nationaux, tel que le chef-
d’œuvre de Raoul Dufy « L’atelier de 
l’impasse Guelma », prêté par le Centre 
Pompidou dans le cadre du dispositif 
« Un jour, une œuvre », lors de la 
Semaine des arts contemporains ;

• Les représentations de 
théâtres-forums, comme 
dernièrement le spectacle « Le Roman  
de Renart » suivi d’une rencontre à  
l’issue des représentations avec l’équipe 
artistique de la compagnie de 
marionnettistes La Main Bleue (cf. p. 9). 
Menée dans le cadre de la « Résidence 

L’émancipation  
par la culture

 
La médiathèque est un lieu ouvert sur  
la ville et accueille dans cet objectif les 
nombreuses initiatives portées par les 
acteurs du terrain : éducation nationale, 
petite enfance, associations…  
Elle répond encore en cela à la volonté 
municipale de diffusion de la culture et 
d’inclusion du plus grand nombre. 

• Des master class : régulièrement,  
la médiathèque Les Temps Modernes,  
en partenariat avec le conservatoire 
Jacqueline-Robin, propose des 
master class ouvertes au public ; ainsi  
des musiciens de talent viennent faire 
profiter de leur expérience et diffuser 
leur savoir auprès des élèves. 

• Des scènes ouvertes, telles que  
le « Taverny comédie club », à l’initiative 
de la Municipalité, qui permet, autour de 
l’humour, la poésie, le chant (…) de faire 
émerger de nouveaux talents ; 

• Des soirées débats sur des sujets 
de société, telles que celles organisées  
sur la thématique de l’égalité femmes-
hommes ;

La culture pour tous

LE + DU NET
Pour retrouver toute l’actualité de 
la médiathèque, rendez-vous sur : 
les-temps-modernes.org

Outil de diffusion de la culture et d’inclusivité, la médiathèque Les Temps 
Modernes s’inscrit dans la stratégie d’Éducation artistique et culturelle (EAC) 
impulsée par le Maire, Florence Portelli, et la Municipalité.

Il y a trente ans, naissait la médiathèque Les Temps Modernes pour permettre l’accès aux 
livres au plus grand nombre. Depuis 2014, la nouvelle Municipalité a à cœur d’adosser au 
lieu une véritable stratégie culturelle axée à la fois sur la diffusion, la création et l’inclusion. 
La médiathèque accueille ainsi des projets d’envergure, marquant son ouverture vers le 
pluralisme et la diversité de l’expression artistique. 

• Des cycles ciné proposés en 
partenariat étroit avec le Studio Ciné, 
comme les Ciné-rencontres ou les 
Vendredis-ciné.  

• L’accueil de la jeunesse :  
la médiathèque représente aussi un 
véritable lieu ressource pour des actions 
en dehors des établissements scolaires. 
Elle est également un repaire pour la 
jeunesse qui, au sein de cette structure, 
accède à l’Espace info jeunes (EIJ)  
et peut rencontrer l’informateur jeunesse. 

territoriale artistique et culturelle en 
milieu scolaire » (soutenue par la DRAC 
Ile de France), cette rencontre théâtrale 
était à destination de plusieurs classes, de 
la maternelle au collège. Financée par la 
Municipalité, elle vient enrichir le 
parcours des élèves qui travaillent tout au 
long de l’année à la création d’un livre 
pop-up avec l’illustratrice Julia Spiers.

Taverny labellisée  
100 % EAC*

 
La politique culturelle 
ambitieuse de la Municipalité 
vient à nouveau d’être 
reconnue à travers 
l’obtention du label 100 % 
Éducation artistique et culturelle (EAC), attribué 
par les services déconcentrés du Ministère de 
la Culture (Préfet de région) et la rectrice 
d’académie. 

UNE STRATÉGIE GAGNANTE 
Ce label valorise et reconnaît une démarche 
stratégique pour parvenir à la généralisation 
massive de l’EAC sur notre territoire, au travers 
notamment des classes orchestre, du dispositif 
Démos, de l’accès à des spectacles gratuits 
pour tous les élèves, du programme l’École au 
cinéma...

FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE 
Partenaire incontournable dans la mise en 
œuvre de l’Éducation artistique et culturelle 
auprès des plus jeunes, la médiathèque 
participe pleinement au rayonnement de la 
culture sur le territoire en organisant de 
nombreux ateliers : heures du conte pour les 
0-3 ans, ateliers autour du livre, de la musique 
ou de l’art, à destination des scolaires (3-11 ans) 
ou des jeunes collégiens bénéficiaires du Contrat 
local d’accompagnement à la scolarité…

* Éducation artistique et culturelle
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1900 
mètres carrés

1 auditorium

+ de :
• 96 000 documents

• L’accessibilité
   pour tous

En chiffres

Pendant toute l’année, la Municipalité  
va proposer de nombreuses animations 
pour célébrer les 30 ans de la 
médiathèque Les Temps Modernes  
en beauté, comme par exemple :

• Un concours d’écriture pour tous 
les publics autour du thème « Une nuit  
à la médiathèque », dont le lancement 
est imminent ;

• Un spectacle « Le Roman de 
Renart », à voir en famille (cf p. 9) ;

• La création d’une illustration géante 
imaginée spécialement pour les 30 ans 
par François Place. Cet auteur illustrateur 
de renom, accompagne la médiathèque 
depuis son ouverture. À l’honneur pour 
les 10 ans en 2003, il a également créé le 
visuel de la carte emprunteur ;

• Une rencontre littéraire avec un 
écrivain de renom à l’automne prochain ;

• Une soirée scène ouverte aux 
publics de tous âges, invités à venir lire 
leur œuvre préférée ou leur propre 
création littéraire ;

• Des interviews de Tabernaciens 
et diffusion par TAV TV de petites 
capsules « Parlez-nous de votre livre coup 
de cœur » ;

• Chaque mois, la mise en lumière à 
la médiathèque d’un siècle littéraire  
et de ses grands auteurs nationaux 
et internationaux.

• Bien d’autres propositions vous seront 
présentées dans les prochains numéros 
du Taverny magazine.

30 ans : le livre dans  
tous ses états !
Compagnon de vie et de route inestimable, « le livre est le meilleur remède contre 
l’ignorance, la bêtise, le racisme, l’ennui, la solitude, le chagrin » (Jean Anglade). 
C’est pourquoi le fil rouge de ce trentième anniversaire sera le livre et de nombreuses 
animations ouvertes à tous les publics se tiendront pendant toute l’année.  
Notez qu’en septembre, le Festival du Cinéma fusionnera avec l’anniversaire  
et aura pour thème le « roman au cinéma ».

30 
heures
d’ouverture 
aux usagers

et aussi :
• Du théâtre et de la littérature
• De nombreuses projections 
cinéma

• Des expositions,  
des conférences philo

• Des concerts avec 
notamment le festival 
Les Printemps Sonores ;

• Un accès aux ressources 
numériques de la Cité de  
la Musique / Philharmonie  
de Paris.

Des espaces modernisés
 

La Municipalité poursuit la modernisation de 
l’ensemble des lieux accueillant le public en 
renouvelant le mobilier des espaces lecture  
ainsi que l’auditorium, grâce à une aide financière 
de 45 000 € du Ministère de la Culture, à une 
subvention du Département du Val-d’Oise de 
19 000 €, et à la participation de la Région 
Île-de-France à hauteur de 10 000 €.  
Ainsi, l’espace lecture pour les tout-petits a 
notamment été complètement repensé l’an dernier 
(achat de nouveaux fauteuils, poufs et tapis…)  
et propose désormais une offre de livres étendue. 
Par ailleurs, l’ensemble des collections multimédia 
se renouvelle régulièrement.
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- EN PERSPECTIVE -



Ce mois-ci, venez profiter de séances 
de théâtre ou d’opéra en direct ou 
bien encore suivre le festival Image 
par Image qui bat son plein !

SHAKESPEARE ET BEAUMARCHAIS 
S’INVITENT DANS VOTRE CINÉMA
Hors programmation, la culture est mise 
à l’honneur en ce mois de février avec la 
retransmission en direct de deux 
événements :

• « Le Roi Lear » d’après William 
Shakespeare ; mise en scène par Thomas 
Ostermeier, jeudi 9 février à 20h10.

Cette pièce de théâtre, avec les 
comédiens de la Comédie-Française, 
revient sur l’histoire du roi Lear qui, 
vieillissant, décide de partager son 
royaume entre ses trois filles Goneril, 
Regan et Cordelia. Un transfert de 
pouvoir assorti d’une condition : une 
déclaration d’amour de chacune d’elles 
à leur père…

Le CCAS, en collaboration avec la Maison 
des habitants Georges-Pompidou, a mis 
en place un projet d’ateliers numériques 
intergénérationnels au sein de l’Espace 
Marianne.  
Objectif ? Permettre à des seniors de 
profiter des savoirs et compétences des 
plus jeunes pour acquérir des 
connaissances numériques utiles, voire 
parfois nécessaires pour certaines 
démarches quotidiennes.

Cela se traduit par des ateliers mensuels 
d’entraide basés sur le volontariat, un 
mercredi par mois jusqu’à la fin de 

l’année (excepté de juin à août 2023). 
L’occasion notamment d’apprendre  
à produire et diffuser des photos et 
vidéos avec un téléphone ou une 
tablette (22 février), de savoir réaliser 
des démarches administratives en ligne 
comme les impôts (29 mars), mais aussi 
de mieux maîtriser certains outils de 
communication (WhatsApp, visio, 
réseaux sociaux, messagerie en ligne…).

• « Le Barbier de Séville » par Rafael 
Payare, mercredi 15 février à 20h

La pièce de Beaumarchais adaptée en 
opéra-bouffe par Gioacchino Rossini en 
1816 s’offre une nouvelle orchestration 
signée Rafael Payare, filmée en direct  
du Royal Opera House de Londres.  
Avec ses envolées vocales, ses amoureux 
sournois et son barbier très affairé, cet 
opéra est rempli de drôlerie et de malice.

L’actualité du Studio Ciné de Taverny

Des ateliers numériques 
intergénérationnels

FESTIVAL IMAGE  
PAR IMAGE : 
PLONGÉE DANS  
LE CINÉMA 
D’ANIMATION
Du 10 février au 5 

mars, c’est la 23e édition du festival 
val-d’oisien organisé par l’association 
Écrans VO ! 
À cette occasion, le Studio Ciné projette 
deux films qui permettront aux petits 
comme aux grands d’apprécier la 
diversité du cinéma d’animation :

• « Un monstre à Paris »,  
de Bibo Bergeron, samedi 11 février  
à 14h (séance ouverte par les élèves  
de l’École de Musique et de Danse de 
Saint-Leu-la-Forêt, en lien avec le festival 
Hiver Musical).

• « Un hérisson dans la neige »,  
de Pascale Hecquet et Isabelle Favez, 
dimanche 12 février à 14h.

Durée : 3h10 
Tarifs : 10 à 18 €*

Durée : 3h45 
Tarifs : 8 à 20 €*

Pour chaque atelier, inscription 
préalable obligatoire auprès du  
CCAS au 01 34 18 72 18  
ou seniors@ville-taverny.fr 
(nombre de places limité). 
Condition d’inscription pour les 
seniors : avoir 60 ans minimum,  
résider à Taverny et avoir des 
connaissances de base en numérique. 

LE + DU NET
Retrouvez toute la programmation 
sur : www.ville-taverny.fr

Retrouvez tous les 
tarifs en scannant 
ce QR code.

Ne manquez pas le coup de cœur  
de ce mois-ci avec la projection  
du dernier opus Astérix & Obélix.
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- AU PLUS PRÈS -



Samedi 4 février

Le Taverny Comédie
Club fête ses 1 an ! Venez découvrir 

les nouveaux talents 
tabernaciens 
" Seul en scène "

Éloquence | Humour | Émotion | Impro | Slam | Poésie

RÉSERVATIONS (gratuites) uniquement par SMS au 06 03 22 92 13
en indiquant vos prénom, nom et nombre de places.

Renseignements au 06 03 22 92 13
taverny-comedieclub@ville-taverny.fr

  ville-taverny.fr

à 19h30 au théâtre
Madeleine-Renaud

TavernyTaverny
ComédieComédie

ClubClub
TavernyTaverny

ComédieComédie
ClubClub
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- ET VOUS ! -

Marion
Chantegay 

Anaïd
Demir 

Quel est votre lien avec la médiathèque ? 
Anaïd : « Elle joue un rôle majeur pour moi 
depuis l’enfance : elle se trouvait encore à la 
mairie à cette époque ! Et des années après, alors 
qu’elle est sur les lieux de mon ancien collège, je 
continue à y retourner énormément. Elle est très 
en pointe pour mes recherches en histoire de 
l’art, en sociologie, en histoire… J’y vais aussi 
pour le plaisir de retrouver CD, DVD et autres 
trésors littéraires. »

Marion : « J’habitais à Beauchamp, mais je suis 
allée au collège Sainte-Honorine et au lycée 
Jacques-Prévert. Je connais bien la médiathèque, 
j’y ai même révisé mon baccalauréat ! J’étais une 
boulimique de livres. C’est toujours un peu le 
cas : pendant mes temps de lecture, je peux lire 
6 à 8 heures de suite, deux ou trois romans 
d’affilée ! »

Comment le livre s’est intégré dans votre 
carrière ? 
Anaïd : « J’ai été journaliste dans la presse écrite 
et à la radio, je suis critique d’art, j’organise des 
expositions, conseille les collectionneurs, publie 
des textes pour les musées. J’ai publié deux 
ouvrages, entre fiction et documentaire, et mon 
premier roman, ‘Maison-mère’, est sorti en 2022 
(un livre paru aux Éditions Plon dans lequel elle 
met en lumière la maison de son enfance, située 
près de la gare de Taverny, et se penche sur le 

passé familial et l’histoire du peuple arménien). 
Écrire est un besoin pour moi, ça régit toute ma vie. 
Je pense que c’est lié à une culture familiale du 
récit : chez moi, les histoires ont toujours été 
racontées par les aînés comme des légendes. »

Marion : « Mon parcours a été un peu chaotique. 
Après deux licences en histoire et en cinéma, j’ai 
travaillé dans le théâtre, le cinéma, un peu dans 
l’édition… Par hasard, j’ai atterri dans 
l’aéronautique pendant trois ans. Mais le Covid est 
arrivé et mon poste a été supprimé. Quand j’étais 
lycéenne, je me disais que j’ouvrirai une librairie/
salon de thé dans mes vieux jours. Le livre me 
manquait, c’était l’occasion ! J’en ai parlé à mon 
mari, j’ai monté un dossier et j’ai contacté la Mairie 
qui avait préempté le local de l’ex-Maison de la 
Presse pour y planter une librairie. Tout s’est fait 
très vite : j’ai ouvert ‘Le Goût des Feuilles’ en mars 
2022, après avoir réalisé tous les travaux. J’ai fait la 
boutique qui me ressemble. J’aime parler aux gens, 
proposer des événements… »

Anaïd : « Marion est une passionnée. C’est ce qui 
rend ce lieu si chaleureux. Elle accompagne les 
gens dans leur envie de lire, c’est précieux. »

Marion : « Anaïd est la première auteure à être 
venue en dédicace à la librairie. J’ai vraiment adoré 
son livre ! »

Comme Anaïd, Marion s’est plongée dans 
l’écriture d’un roman, « pour exorciser quelque 
chose ». Elle a d’ores et déjà signé une promesse 
d’édition. De son côté, Anaïd s’apprête à sortir  
un nouveau livre consacré, lui, à l’entrée des 
femmes à l’École des Beaux-Arts.

La première est auteure, la seconde est libraire. Anaïd Demir* 
et Marion Chantegay* partagent le même amour des livres. 
Réunies à la librairie « Le Goût des Feuilles », rue de la Gare,  
ces deux Tabernaciennes évoquent leur passion commune.

Une vie  
tournée vers le livre

3 novembre 1969 
Naissance d’Anaïd  
à Montmorency

19 février 1992 Naissance de 
Marion à Enghien-les-Bains

8 octobre 2010 
Anaïd publie son premier 
ouvrage, « Le dernier jour  
de Jean-Michel Basquiat »  
(Ed. Anabet)

2011 
Marion obtient son baccalauréat 
au lycée Jacques-Prévert

2012 
Anaïd publie « Joconde Intime » 
(Ed. Léo Scheer, Paris)

10 février 2022 
Anaïd publie son premier roman, 
« Maison-mère » (Ed. Plon)

28 mars 2022 
Marion ouvre la librairie  
« Le Goût des Feuilles », 
rue de la Gare.

Anaïd  
Edgar Allan Poe / Jonathan Coe / 
Georges Perec

Marion   
Alice Zeniter / J. R. R. Tolkien / 
George Orwell

Bio express

3 auteurs  
qui comptent 

* Sur la photo, Marion Chantegay 
à gauche et Anaïd Demir à droite. 21
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Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

Daniel COHN-BENDITGalère et hausse des prix des transports en Île-de-France :  
le fiasco du conseil régional de Mesdames Pécresse et Portelli

Taverny, une ville exemplaire  
en termes d’offre médicale.

La région, présidée par V. Pécresse et vice-
présidée par F. Portelli depuis 7 ans, est en 
difficulté pour sa gestion des lycées dont 
un grand nombre sont mal entretenus.

Leur gestion des transports est toute aussi 
inquiétante. Mme Pécresse expliquait 
f ièrement pendant  sa  campagne 
présidentielle à 4,8 % qu’elle ne rétablissait 
pas l’offre de transports pour faire des 
économies.

Résultat : fréquence en baisse des trains, 
métros et bus, occasionnant transports 
bondés, annulations, l’attente et retard 
à l’arrivée.

Le recrutement et la formation des 
conducteurs ont été mal anticipés avec au 
final un manque de plusieurs centaines de 
chauffeurs de bus.

Par idéologie la majorité de Mmes 
Pécresse et Portelli veut ouvrir à la 
concurrence les bus, ce qui créerait un 
chaos dans plusieurs villes.

La Région préfère des milliards pour la 
gare au milieu des champs à Gonesse ou 
l’express entre Paris et Roissy, plutôt que 
d’investir ces milliards dans la rénovation 
de nos transports du quotidien.

Le prix du pass Navigo a été fortement 
augmenté : l’offre et sa qualité baissent, 
mais le prix augmente de 12 %, plus que 
l’inflation !

Le service public n’est pas un « boulet », 
c’est un bien commun : la Région doit 
mieux gérer le service public des 
transports en Ile-de-France.

L’évènement est passé inaperçu mais il y a 
quelques semaines Florence PORTELLI a 
tenu un meeting commun avec Daniel 
COHN-BENDIT pour le lancement de son 
nouveau parti « Les Ecolos »

Quand on connaît les mœurs de Daniel 
COHN-BENDIT et son passé sulfureux, 
nous sommes en droit de nous interroger 
sur ce rapprochement soudain entre 
Florence PORTELLI et Daniel COHN-
BENDIT.

Rapprochement étrange et étonnant pour 
une femme politique qui se prétend tou-
jours de droite…

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Notre département connaît une désertifica-
tion médicale sans précédent. Le Val-d’Oise 
compte, aujourd’hui 1 388 médecins libéraux 
actifs. Depuis 2010, il a perdu 462 libéraux 
toutes spécialités confondues, dont 211 
généralistes (source : Union Régionale des 
Professionnels de Santé). La situation ne va pas 
en s’arrangeant ; 40 % des généralistes en 
exercice ont plus de 60 ans.

Selon la CPAM du Val-d’Oise, 12,9 % des 
valdoisiens de plus de 16 ans n’ont pas de 
médecin traitant alors que la loi l’impose. En 
tant que Vice-présidente de la Communauté 
d’agglomération Val-Parisis (CAVP) chargée 
de la Santé, notre maire, Florence Portelli, se 
bat au quotidien afin de lutter contre cette 
situation à l’échelle de notre territoire et de 
notre ville. 

- EXPRESSIONS -

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

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

À titre d’exemple, la ville de Taverny a 
construit, en 2019, le pôle médical pluridisci-
plinaire Madeleine-Brès, un établissement 
moderne et pluridisciplinaire de 3 400 m2 avec 
dermatologues, gynécologues, ORL, pédiatres 
et généralistes. Grâce à l’appui de la majorité 
municipale, le réseau d’urgence SOS Médecins 
s’est installé à Taverny en 2017 dans un local 
de 200 m2, moderne et fonctionnel. 

Depuis la prise de fonction de notre équipe 
en 2014, de nombreux professionnels de 
santé choisissent Taverny et s’installent dans 
tous les quartiers de la ville ; généralistes, 
dentistes, ostéopathes, kinésithérapeutes, 
infirmiers, sage-femme, notre commune 
devient de plus en plus attractive du point de 
vue de l’offre de santé.

Excellente nouvelle en ce début d’année, un 
nouveau médecin généraliste va s’installer au 

sein du pôle médical, en mars 2023. Celui-ci, 
en tant que nouveau diplômé, ne dispose pour 
l’instant d’aucune patientèle. Il pourra donc 
accueillir de nouveaux patients afin de désen-
gorger les autres médecins du secteur, une 
opportunité formidable, rendue possible grâce 
à la détermination de notre Maire en la matière.

Dans le même esprit d’attractivité médicale, 
une antenne de l’hôpital psychiatrique 
d’Eaubonne va s’installer à Taverny. Des 
consultations y seront proposées à toutes  
les personnes v ictimes de troubles 
psychologiques ou de dépression. La santé 
mentale est également une priorité de la 
Municipalité.

Vous pouvez compter sur l’engagement de la 
majorité municipale pour faire de Taverny une 
ville de plus en plus attractive qui offre 
toujours plus de services publics.
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RUE DES
PERVENCHES
Voiture bien 

stationnée

Avancez de 2 cases Avancez de 2 cases !!
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Jouons tous la carte Citoyenneté !

RUE DES
ROSSIGNOLS

Décibels maîtrisés

Vous pouvez rejouer Vous pouvez rejouer !!



Bravo à @salutlesgares 
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 / Infrastructures sportives
JANVIER 2023

Une tolérance au stationnement avait été appliquée compte-
tenu de l’absence de solution pérenne visant à fixer le 
stationnement des poids-lourds à un endroit plus approprié. 
Cependant, ce stationnement « temporaire » a créé de 
nombreuses difficultés et causé plusieurs accidents matériels  
et les trottoirs ont été très endommagés. Garante de la sécurité 
publique et consciente du danger potentiel pour les 
automobilistes, nous avons pris la décision d’interdire 
définitivement l’arrêt et le stationnement sur ce trottoir.  
Enfin, la réalisation d‘une piste cyclable est à l’étude en lien  
avec le conseil départemental du Val-d’Oise afin de relier le 
réseau existant et ainsi conforter le maillage des circulations 
douces que nous développons actuellement.

Quand pensez-vous pouvoir empêcher le 
stationnement sauvage des poids lourds sur 
le boulevard Théodore-Monod ? Pascal B.
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- ÇA BUZZ -

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

INSTAGRAM

LE POST LE + VU
FACEBOOK

CMJ / Engagement citoyen
JANVIER 2023

4 500

 68

108

LE POST LE + « LIKÉ »



Seniors

À table ! 

- MÉMENTO -

MERCREDI 1
Salade florida (Salade verte, 
pamplemousse, mandarine, croûtons) 
et vinaigrette moutarde • Pomelos • 
Poulet lr sauce façon grand mère • 
Pommes smile • Liégeois à la vanille • 
Liégeois chocolat

JEUDI 2
Carottes râpées • Emincé d’endives et 
dés de gouda • Sauté de boeuf lr 
façon bordelaise • Petits pois mijotés 
• Crêpe nature sucrée • Pâte à 
tartiner individuelle et crème 
fouettée

VENDREDI 3
Potimentier de poisson pmd (purée de 
potiron et pommes de terre) • Salade 
verte et vinaigrette moutarde • 
Fromage fondu Vache qui rit • 
Fromage fondu Croc’lait • Fruit au 
choix

LUNDI 6
Sauté de boeuf lr sauce façon 
orientale • Semoule • Saint Nectaire 
aop • Munster aop • Fruit au choix

MARDI 7
Chou rouge • Salade verte • 
vinaigrette balsamique • Cordon bleu 
de volaille • Petits pois mijotés • Riz 
complet • Mousse au chocolat au lait 
• Lacté saveur vanille

MERCREDI 8
Panais rémoulade aux pommes • 
Emincé d’endives et vinaigrette 
moutarde • Hoki pmd sauce 
armoricaine • Fusilli et emmental râpé • 
Yaourt aromatisé • Yaourt nature

JEUDI 9
Tartinable carotte, haricot blanc et 
fromage fondu • Roti de dinde lr 
sauce cheese’mental • Haricots verts 
• Fruit au choix

VENDREDI 10
Beignet stick mozzarella • Carottes • 
Lentilles locales mijotées • Petit 
fromage frais nature • Fromage blanc 
nature • Sucre de canne CE • Purée de 
pomme parfumée à la vanille du chef 

LUNDI 13
Boulettes au mouton et leur jus • 
Boulgour • Cantal aop • Pont l’Evêque 
aop • Fruit au choix

MARDI 14
Mâche et betteraves et vinaigrette 
moutarde • Pomelos • Penne 
semi-complète sauce lentilles corail, 
curry, maïs et emmental râpé • Purée 
de pomme coing • Purée de pommes 
et fraises

MERCREDI 15
Taboulé • Salade de pois chiche et dés 
de mimolette • Merlu portion pmd 
sauce béchamel aux épices douces • 
Carottes fraîches à la crème • Riz •  
Fruit au choix

JEUDI 16
Salade verte aux pommes et oranges 
et vinaigrette à la ciboulette • Radis 
roses et emmental • Rôti de veau lr 
sauce aux hortillons • Gratin de brocolis 
et choux fleurs • Mozzarella et  cheddar 
râpés • Cake au chocolat du chef

VENDREDI 17
Soupe aux épinards et pommes de 
terre • Duo de mozzarella et cheddar 
râpés • Bifteck haché charolais sauce 
romarin • Pommes de terre quartier 
avec peau • Fruit au choix

LUNDI 20
Carottes râpées • Endives agb (frais) 
• vinaigrette au basilic • Colombo de 
porc* lbr • Colombo de dinde LR • Riz 
• Crème dessert à la vanille • Crème 
dessert au chocolat

MARDI 21
Chou blanc et vinaigrette moutarde • 
Pomelos • Hoki pmd sauce basilic • 
Torsades et emmental râpé • Beignet 
parfum chocolat • Beignet aux 
pommes

MERCREDI 22
Céleri rémoulade • Salade verte et 
vinaigrette moutarde et édam • Sauté 
de veau lr sauce diablotin • Petits pois 
mijotés • Gâteau tutti frutti du chef lcl 
(farine locale)

JEUDI 23
Soupe montagnarde (ail, carotte, 
céleri, oignon, poireau, pdt, crème) et 
cantal aop • Omelette • Blé • Haricots 
plats d’Espagne • Fruit au choix

VENDREDI 24
Filet de colin d’Alaska pmd • pané 
frais • Purée de pommes de terre du 
chef • Petit fromage frais aux fruits • 
Petit fromage frais nature • Fruit au 
choix

LUNDI 27
Pané à l’emmental • Carottes à la 
crème • Pâtes et emmental râpé • 
Yaourt nature de Sigy lcl • Confiture • 
Miel • Fruit au choix

MARDI 28
Escalope de porc* lr au jus • Escalope 
de dinde lr au jus • Lentilles mijotées 
• Gouda • Montcadi croûte noire • 
Fruit au choix

Jeudi 9 février, de 14h à 17h30
THÉ DANSANT DES SENIORS
Salle des Fêtes, place Charles-de-Gaulle

Le CCAS organise un thé dansant pour un moment convivial  
sur fond musical. 

Tarifs (merci de prévoir l’appoint) : 
• 5 € Tabernaciens 
• 10 € hors Taverny 

*  Produits bio indiqués en vert.

Jeudi 16 février
REPAS À THÈME AVEC ANIMATION
SUR INSCRIPTION 

Résidence Autonomie Jean-Nohain (18 rue François-Broussais)
Inscription dans les locaux de la résidence Jean-Nohain : lundi 6 
février, de 14h à 16h, et mardi 7 février, de 9h30 à 11h30.

Renseignements auprès de la Résidence Autonomie 
Jean-Nohain : 01 39 60 31 67

Menus des écoles 
et accueils de loisirs 
février 2023
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- MÉMENTO -

À vous de jouer !

FRÉQUENTEZ VOTRE MÉDIATHÈQUE
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  Numérique à la médiathèque Les Temps Modernes pour être à la page ! 2  Étaient tout de 

même un peu vaches ! • Célèbre film 3  A faire sur les lieux • Favorise la montée des verts • Mises 
en boîte 4  Pour faire bonne impression 5  Nous montre sa plaque • Il fréquente la médiathèque 
Les Temps Modernes 6  Ca reste un bon atout • Font des courbes 7  Vous trouverez ceux que vous 
cherchez à la médiathèque Les Temps Modernes 8  Reste primordial à la médiathèque Les Temps 
Modernes 9  Va à contresens • Un certain bénéfice • Mérite une image 10 11 A qui mieux 
mieux (à l’) • Arrivent en fin d’année • On aime les avoir tous en mains 12 Prisé en été • Fameux 
magicien • Multi à la médiathèque Les Temps Modernes •

VERTICALEMENT
A  Le petit que l’on regarde à la médiathèque Les Temps 

Modernes • Font donc de l’esprit B  Cours supérieur • Affaires
de mœurs • Nul et non... C  Montre du courage ou de la bonté 
• Chiffre romains • On en trouve à la médiathèque Les Temps 
Modernes D  Mère d’Apollon • N’est pas du tout original • 
Méritent chacun un point E  Sur la Tille • Symbole d’un métal 
• On y savoure tout particulièrement le cigare F  G  Peu 
renversé • Vaut un pain H  Ca peut être une haute maison • 
Article d’exportation I  Est-Ouest-Est • Tête de squelette J  
Interrogatif • On le préfère bien garni K  Concernent donc tout 
ce qui est cité • Bel oiseau L  Sont portés à la pointe de l’épée 
• Reste en règle • Société discrète •

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

E X C E L L E N T E
E T A I O I S E A U X
S U A N N E E O T
T I S S E S R U N E S

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

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

• Samedi de 9 h à 12 h.

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

- Solutions du TAVERNY MAGAZINE #50 -

Contact & horaires 
de la Mairie de Taverny
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Dimanche 5 février
PHARMACIE GUINAULT-LEVET
111 avenue du Général Leclerc 
95 390 St-Prix 
01 34 16 05 17

Dimanche 12 février
PHARMACIE DE LA MAIRIE
50 Rue Louis Savoie 
95 120 Ermont 
01 34 15 01 83

Dimanche 19 février
PHARMACIE CENTRALE
26 rue du Général Leclerc 
95 320 Saint-Leu-la-Forêt 
01 39 60 00 28

Dimanche 26 février
PHARMACIE DU PETIT PONT (ALMIA)
2 Rue du petit pont 
95 530 La-Frette-sur-Seine 
01 34 50 15 30

Suivez-nous sur

ESPACE MARIANNE
MAISON FRANCE SERVICES
2 place de la Gare 
Tél. 01 30 40 50 95 
espace-marianne@ville-taverny.fr

• Du Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14h à 18h 
• Fermé le mercredi matin

NOUVEAUX 
HORAIRES

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

 
• Vendredi du Terroir 
Vendredi 3 février.

JOURS DE MARCHÉ

LE MARCHÉ 
REPREND !

Pharmacies 
de garde
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JEUDI 9 FÉVRIER
20H30

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

THÉÂTRE DÈS 8 ANS

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

  ville-taverny.fr

DÎNER
AU THÉÂTRE 

D’APRÈS 
LEWIS 

CARROLL
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