
Budget 2023
Une Ville qui investit pour l’avenir

P. 18

www.ville-taverny.fr

T A V E R N Y  M A G A Z I N E

#52
Mars
2023

- Perspective du futur gymnase Jean-Bouin -



SOMMAIRE
#52 MARS 2023

P.18 EN PERSPECTIVE
• Budget 2023 : une Ville qui investit pour l’avenir

P.21 ET VOUS
• Wardia Dehouche et Chrysler Mangin :

deux étudiants accomplis !

P.8 DÉZOOM 
• Nouvelle preuve de solidarité à Taverny !

P.11 ACTUS
• À places égales

P.17 + BELLE 
• Piscine olympique : le chantier avance

P.5 CULTURE
• Voyage en Antarctique

P.6 PATRIMOINE
• Histoire de la restauration du Christ de l’église

P.7 L’ESSENTIEL
• Cap sur les emplois et l’égalité !

Budget 2023
Une Ville qui investit pour l’avenir

P. 18

www.ville-taverny.fr

T A V E R N Y  M A G A Z I N E

#52
Mars
2023

Perspective du futur Gymnase Jean-Bouin

Directrice de la publication : Florence PORTELLI
Directeur de la communication :  
Romain-David LOGEAIS
Rédactrice en chef : Elsa TRINQUESSE
Rédaction : Elsa TRINQUESSE, Fabien GALLET
Réalisation : Richard CORDENIER, Caroline VAN ESSCHEN
Crédits photos : Service Communication,  
Jean-Luc Couesme, Adobe Stock
Régie publicitaire : Cithéa 01 53 92 09 00
Photogravure / Impression / Brochage : L’Artésienne
Dépôt légal : À parution / 13 000 exemplaires
Imprimé sur du papier provenant de forêts gérées 
durablement.
Photo couverture : PERS Perspective Intérieure

Si vous ne recevez pas le magazine municipal !
Pensez à vous faire connaître auprès du service communication au 01 30 40 50 52.

10-31-1243

Suivez-nous sur

P.22 AU + PRÈS
• Les rendez-vous à ne pas rater !

P.26 EXPRESSIONS
• Expressions des groupes politiques

P.29 ÇA BUZZ
• Le tour des réseaux sociaux 

P.30 MÉMENTO
• Menus, contacts et infos pratiques

2

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

52



En 2023, le budget de la commune a été élaboré dans un contexte, une 
nouvelle fois, particulièrement contraint. Entre l’inflation galopante, 
l’augmentation exponentielle du prix des fluides et la baisse des dotations 

de l’État, l’équipe municipale et les services de la Ville ont été servis ! Mais 
la bonne gestion des deniers publics a permis, malgré cette situation, de 
garder le cap. Les taux communaux d’imposition locale n’ont pas augmenté 
et le budget de la ville reste ambitieux.

Un budget primitif de 57,7 millions d’euros, fonctionnement et investissement 
compris. La dette est maîtrisée et représente 673 euros par habitant, largement 
en dessous de la moyenne nationale qui est de 999 euros pour les villes de 
notre strate.

En termes de fonctionnement, la Municipalité maintiendra son haut niveau 
de service public, avec le financement et le renforcement de l’Espace Marianne, 
une programmation culturelle toujours plus ambitieuse au théâtre Madeleine-
Renaud, au conservatoire Jacqueline-Robin et à la médiathèque Les Temps 
Modernes. Les deux Maisons des habitants auront les moyens de poursuivre 
et de multiplier leurs activités à destination des leurs adhérents et des habitants 
de notre commune.

Concernant l’investissement, le sport sera une des priorités de 2023 avec 
près de 800 000 euros investis dans la nouvelle halle de tennis et 500 000 euros 
dans le début de la rénovation complète du gymnase Jean-Bouin. Le stade 
Jean-Pierre-Le-Coadic connaîtra également une réhabilitation complète de 
sa piste d’athlétisme et de son éclairage pour plus de 1,2 million d’euros.

Une Microfolie ouvrira ses portes aux Sarments. Cet espace permettra aux 
Tabernaciens d’accéder à des œuvres d’art en format numérique. Ce projet 
coûtera près d’un demi million d’euros, largement subventionné par la Région 
Île-de-France et le Département du Val-d’Oise. Comme chaque année, le 
patrimoine ne sera pas oublié avec la poursuite de la restauration bâtimentaire 
de la chapelle de Rohan-Chabot pour un montant de 200 000 euros.

Enfin, l’année 2023 sera celle du verdissement de la flotte automobile 
communale, avec l’achat de nombreux véhicules électriques, afin de remplacer 
progressivement les véhicules thermiques vieillissants utilisés par la Ville 
depuis plusieurs années. Un verdissement qui aura lieu, au sens propre, 
dans le quartier des Côteaux, avec le développement de l’arboretum et 
du rucher municipal.

Avec tout mon engagement.

« Les taux communaux 
d’imposition locale  
n’ont pas augmenté  
et le budget de la ville  
reste ambitieux »

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Un gestion 
saine 
des deniers publics !

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

861 045 € euros alloués dans le cadre du budget 2023 pour soutenir  
le dynamisme de la vie associative tabernacienne.

ÉDITO
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ÇA VA JAZZER  
EN MARS !

- CULTURE -

Ce mois-ci, le théâtre Madeleine-Renaud  
va vous faire swinguer ! 

SWING TIME !
Le groupe Cat & the Mint et les danseurs 
Brothers swing vous invitent à un voyage dans le 
temps, dans ces années 40 et 50 où les corps se 
déchaînaient au son du swing et du rock’n’roll, 
où la danse et la bonne humeur rivalisaient dans 
les virées d’une jeunesse en quête de liberté.

Une revue à nulle autre pareille, où le quintet  
aussi explosif que talentueux de Cat & the Mint, 
accompagné de deux couples de danseurs 
virtuoses, vous donnera envie de plonger à 
corps perdu dans un vivifiant cocktail musical.

Chaque note groove et donne envie de bouger, 
chaque pas de danse esquissé dessine un sourire 
sur le visage et des étoiles dans les yeux. 

ET SI ON SORTAIT EN FAMILLE ? 
SAMEDI 25 MARS À 15H
« PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR »
THÉÂTRE BURLESQUE - Dès 5 ans

Entre mime et arts visuels, ce spectacle 
projette Monsieur Maurice dans le 
monde vertigineux de la peinture 
abstraite de Vassily Kandinsky et vous 
invite à une découverte surprenante 
et ludique de l’art abstrait.
À noter, le dress code pour ce 
spectacle : Monsieur Maurice vous 
attend vêtu(e) de blanc et de noir !

DIMANCHE 12 MARS À 17H 
« LES COQUETTES »  
dans le cadre de À places égales (cf. p. 11)
HUMOUR MUSICAL - Dès 14 ans

Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent qu’elles sont 
comme le bon vin : elles se bonifient au fil des spectacles. Des chansons 
joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique 
et vous explose en bouche !

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

Autour du spectacle
Un atelier parents/enfants  
est proposé samedi 25 mars  
à 10h30.  
Inclus dans le prix du billet,  
ou 5 € l’atelier seul.  
Sur réservation uniquement,  
dans la limite des places 
disponibles.

SAMEDI 18 MARS À 20H30
SWING TIME !
REVUE SWING, DANSE ET ROCK’N’ROLL - Tout public 
Tarif de 2€ à 23€

« Le théâtre Madeleine-Renaud  
est sur les réseaux !  
Retrouvez toutes les actus 
sur Facebook et Instagram »4
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- CULTURE -

EXPOSER L’ANTARCTIQUE
En 2011, Yves Frenot, directeur de l’Institut 
polaire français, invitait Emmanuel Lepage 
(auteur de bandes dessinées) et son frère 
François (photographe), à intégrer 
une mission scientifique sur la base  
française antarctique Dumont d’Urville 
en Terre-Adélie. 
Le but ? Réaliser un livre qui témoignerait 
du travail des explorateurs. Yves Frenot  
leur a proposé, en outre, de participer  
à LA grande aventure polaire, à savoir le 
ravitaillement de la station Concordia, située 
au cœur du continent de glace, à 1 200 km  
de Dumont d’Urvillle. Ce voyage a donné 
naissance au livre « La Lune est blanche ». 
À compter du vendredi 17 mars, vous 
pourrez découvrir les 20 photographies  
et les 20 planches de bande dessinée issues 
de cet ouvrage.

À partir du vendredi 17 mars, la médiathèque Les Temps Modernes se transporte au cercle polaire grâce 
à l’exposition d’Emmanuel et François Lepage et à une conférence-spectacle autour de leur expédition.

Voyage  
en Antarctique

• Du 17 mars au 12 avril  
Exposition « LA LUNE EST BLANCHE »  
Entrée libre sans réservation

• Samedi 25 mars à 15h  
Conférence-spectacle  
« VERS L’ANTARCTIQUE, RÉCIT 
D’UNE EXPÉDITION POLAIRE » 
Entrée libre, réservation conseillée  
au 01 30 40 55 00

Les écrivains  
se livrent

Rencontre littéraire  
avec Gilles Marchand
Samedi 18 mars à 10h30, l’écrivain Gilles Marchand 
viendra vous présenter son nouveau roman « Le soldat 
désaccordé » (Aux Forges de Vulcain, 2022). Cette 
rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Gilles 
Marchand est né en 1976 à Bordeaux. Après un roman 
écrit en collaboration avec Éric Bonnargent, il rencontre 
un grand succès avec son premier roman solo « Une 
bouche sans personne », publié en 2016. Son deuxième 
roman, « Un funambule sur le sable » (2017), impose  
cet écrivain original qui mêle réalisme magique et 
humanisme, comme l’héritier de Boris Vian, Romain 
Gary et Georges Perec. Il a notamment écrit un recueil 
de nouvelles, « Des mirages plein les poches », et 
« Requiem pour une apache », un roman publié en 2020.

Les écrivains se livrent :  
rencontre littéraire et dédicaces 
avec Gilles Marchand
Samedi 18 mars à 10h30
Entrée gratuite - Réservation 
conseillée au 01 30 40 55 00

ET POUR VOYAGER  
ENCORE PLUS LOIN…
Samedi 25 mars à 15h, la compagnie  
Tra Le Mani reviendra sur ce voyage 
extraordinaire à travers une conférence-
spectacle, « Vers l’Antarctique, récit d’une 
expédition polaire », inspirée de la bande 
dessinée « La Lune est blanche » de François 
et Emmanuel Lepage et du livre de François 
Lepage « Les ombres claires ».

Emmanuel et Francois Lepage à Dumont D’Urville

Illustration d’Emmanuel Lepage, 
tirée du livre « La Lune est blanche »

Ouverture des places  
pour les CHAM 2023-2024
Notez la réunion d’information pour les élèves 
intéressés pour intégrer une CHAM (Classe à 
horaires aménagés musique) à la rentrée 
prochaine : mardi 7 mars à 18h30 au collège 
Georges-Brassens (10 rue Jeanne-Planche). 

Le dossier d’inscription, disponible sur le site  
de la Ville ou auprès de l’administration  
du conservatoire Jacqueline-Robin  
(174 rue de Paris), sera à remettre au plus  
tard vendredi 31 mars. Un entretien de 
motivation et un test musical seront 
organisés mercredi 12 ou jeudi 13 avril 
au conservatoire Jacqueline-Robin 
(44 rue de Montmorency).  
Les résultats seront transmis par 
l’école de votre enfant en juin prochain.

Conservatoire Jacqueline-Robin  
01 30 40 27 09  
conservatoire@ville-taverny.fr 
Scannez ce QR code pour  
télécharger le dossier 
d’inscription
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- PATRIMOINE -

UN CHRIST EN CROIX CLASSÉ AUX MONUMENTS HISTORIQUES 
Si aujourd’hui le visiteur peut l’admirer dans sa splendeur d’origine, avant 1956, 
date de sa restauration complète, le crucifix était méconnaissable. Prise en 1924,  
la photo la plus ancienne de cette pièce nous la montre dans un état bien différent :  
la croix y apparaît très détériorée, les extrémités de la traverse et le haut ont été 
sciés. Les doigts des mains du Christ sont réduits à de courts moignons. À l’extrémité 
supérieure est fixé un grand phylactère, une banderole portant l’inscription INRI 
(initiales de l’inscription latine « Iesus Nazareus Rex Ludaerum » : Jésus de Nazareth 
Roi des Juifs). Les clous d’origine ont été remplacés par des clous démesurés.  
Et comble de malheur, l’ensemble a été « barbouillé d’une uniforme peinture 
noire » par un « peintre inexpérimenté et maladroit », selon les mots d’Ernest 
Gaillard dans sa monographie de l’église de Taverny (1909).

L’état du crucifix était tel que, vers 1870, on proposa de le remplacer par un crucifix 
moderne en bronze coulé. Fort heureusement l’architecte diocésain s’y opposa !  
Le Christ fut classé aux Monuments Historiques en 1905 et sa restauration complète 
permit de lui redonner toute sa beauté. « Pendant 18 mois, le bois fut décapé, les 
trous bouchés avec de la résine et les tonalités éteintes des couleurs réapparurent », 
explique l’historienne Laure Schauinger dans son ouvrage dédié à Notre-Dame-de-
l’Assomption de Taverny et qui laisse entendre qu’en raison de la présence des 
fleurs de lis dorées sur un fond bleu roi, le crucifix pourrait être un don royal.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le crucifix de l’église de 
Taverny ? Rendez-vous dès à présent sur le site de la Ville, rubrique 
« Patrimoine », pour lire la suite de l’article.

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

Histoire de la restauration  
du Christ de l’église

Pour retrouver  
la suite de l’article  

scannez ce QR code.

Dans la nef de l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption de Taverny, 
face à la chaire, se dresse un magnifique 
crucifix en bois sculpté, daté du XIVe  
ou XVe siècle. Suspendu au quatrième  
pilier, l’harmonie et l’unité de ce christ 
polychrome (doté de plusieurs couleurs)  
en font une pièce unique de l’exceptionnel 
patrimoine local… d’autant plus précieuse 
qu’elle faillit disparaître !

Un discret chef-d’œuvre de l’art gothique
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- L’ESSENTIEL -

En partenariat avec la Mission locale Cœur 
Val-d’Oise, la Municipalité organise une 
nouvelle édition du Forum des métiers,  
à destination des collégiens, lycéens, 
étudiants, adultes en reconversion et 
demandeurs d’emploi.

DÉMONSTRATIONS  
ET TÉMOIGNAGES 
Des démonstrations seront proposées 
aux jeunes pour leur permettre de 
découvrir les secteurs qui recrutent 
actuellement. De plus, des organismes 
tels que Pôle Emploi et la Mission locale 
seront aux côtés du Service information 
jeunesse (SIJ) et de nombreux 
organismes de formation et de 
professionnels pour apporter toutes  
les informations nécessaires aux jeunes  
à la recherche d’une formation ou  
les adultes demandeurs d’emploi ou  
en reconversion professionnelle.  
Cette année, des espaces extérieurs 
seront mobilisés pour présenter les 
métiers du secours et de la sécurité  
avec les pompiers, la gendarmerie,  
la police et les trois corps d’armée.

ZOOM SUR L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE
Organisé dans le cadre du programme 
« À places égales » (cf. p. 11), ce Forum 
des métiers mettra en avant l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans  
le monde professionnel. 
Une sensibilisation à l’égalité femmes /
hommes dans la formation et l’emploi 
sera ainsi proposée, à travers 
notamment une exposition installée 
dans la galerie du centre commercial 
« Les Portes de Taverny ». 

La 3e édition du Forum des métiers aura lieu du 8 au 11 mars  
dans le centre commercial « Les Portes de Taverny ».

Cap sur les emplois et l’égalité

DE NOMBREUX SECTEURS 
REPRÉSENTÉS
Ce Forum des métiers aura  pour 
objectif de faciliter l’orientation des 
jeunes vers les métiers qui recrutent. 
Plusieurs secteurs professionnels 
seront ainsi représentés à cette 
occasion, comme le bâtiment, les 
secours et la sécurité, le numérique, 
l’animation et l’éducation spécialisée 
ou encore la restauration.  
Les demandeurs d’emploi ou les 
personnes en reconversion 
professionnelle devraient également 
y trouver toutes les informations 
nécessaires. 

BRÈVES

Évaluer l’impact de la lumière 
sur la pousse des arbres 
Depuis peu, le bois de Boissy accueille un 
chantier expérimental piloté par l’Agence 
Île-de-France Nature. La parcelle concernée (un 
hectare environ) est située à côté de l’entrée principale 
du bois, le long de la chaussée Jules-César. Plusieurs 
arbres y ont été retirés pour apporter davantage de 
lumière au sol et la zone a été clôturée pour les deux 
prochaines années afin d’évaluer l’impact de la lumière 
et du piétinement sur la régénération des boisements.

Venez vous révéler  
au Taverny comédie club, 
saison 2 !
Après le succès de la première saison du 
Taverny comédie club, la Municipalité reconduit 
le programme ! Les ateliers ont lieu une fois par semaine,  
de 17h à 20h à la médiathèque Les Temps Modernes.  
Au programme, un coaching scénique et vocal sur les 
disciplines de slam, d’impro, de stand-up ou encore 
d’éloquence. Ces ateliers sont ouverts à tous,  
de 16 à 77 ans, en accès libre et gratuit.

Informations et inscriptions 
auprès de Steve Kondo : 06 03 22 92 13

À vos plumes !
Dans le cadre des 30 ans de la 
médiathèque Les Temps Modernes,  
un concours de nouvelles est organisé 
avec pour thème :  
« Une nuit à la médiathèque ».  
Plusieurs catégories sont proposées :
• en individuel : 7- 8 ans / 9 - 11 ans / 12 - 15 ans /  
à partir de 16 ans / adultes ;
• ou en collectif : CE1 - CE2 / CM1 - CM2 - 6e / 
5e - 4e - 3e  / lycéens. 
Vous avez jusqu’au 21 avril pour proposer 
votre nouvelle et nous faire frissonner !  
Règlement complet du concours sur le site 
de la Médiathèque et le site de la Ville.

Renseignements 
Médiathèque Les Temps Modernes
01 30 40 55 00 

3  jours

21  stands

3  sites

FORUM DES MÉTIERS 
MERCREDI 8 MARS
VENDREDI 10 MARS
SAMEDI 11 MARS 
Centre commercial Les Portes de Taverny

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

Retrouvez le programme 
du forum des métiers

30 ANS

TavernyTaverny
ComédieComédieClubClub
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Une nouvelle fois, la Municipalité de Taverny a su faire preuve de solidarité au plus vite en organisant, 
en partenariat avec l’association Cœurs sans frontières, une grande collecte de médicaments et de 
denrées alimentaires à destination des populations turques et syriennes, durement touchées par les 
séismes du 6 février et dont le bilan provisoire fait état de plus de 41 000 morts.

Nouvelle preuve  
de solidarité à Taverny !

- DÉZOOM -- DÉZOOM -

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

Pop-up  
& culture nippone

Le 6 février dernier, habitants et élus se sont réunis avec le bailleur CDC-Habitat 
pour évoquer la réhabiliation très attendue des 112 logements de la résidence  
« Les Primevères », située à l’extrême sud de la ville et construite en 1982.  
Cette nouvelle opération de rénovation du patrimoine va débuter prochainement 
avec le soutien de la Municipalité et l’engagement financier du bailleur social  
à hauteur de 4,3 millions d’euros. Consciente de l’importance de vivre dans un 
logement digne, la Municipalité a fait de la réhabilitation des résidences sociales 
l’une de ses priorités depuis 2014. 

Comptant 118 cartons 
qui seront acheminés 
en camion jusqu’aux 
zones sinistrées. 

Dans le cadre de la résidence territoriale artistique et 
culturelle en milieu scolaire, soutenue par le ministère 
de la Culture, les élèves de 6e du collège Sainte-Honorine 
poursuivent, en compagnie de l’illustratrice Julia Spiers, 
la création d’un livre pop-up.  
Après l’écriture de l’histoire, 
dans l’esprit du conte, ils ont 
commencé l’illustration…  
Les élèves du club Japon  
ont également eu la chance  
de rencontrer Julia Spiers 
avec un atelier 
linogravure, sur le 
thème… du Japon !

Résidence « Les Primevères » :
une réhabilitation très attendue

7 
palettes

Voir la vidéo
8
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- DÉZOOM -

Jeudi 9 février, les spectateurs ont  
eu le plaisir de découvrir le nouveau 

spectacle du Théâtre de la Ville : 
« Alice traverse le miroir »  

au théâtre Madeleine-Renaud.  
Une création mêlant théâtre et 

cinéma signée Emmanuel Demarcy-
MotaIl et Fabrice Melquiot, d’après  
le célèbre roman de Lewis Carroll ! 

Quand le Théâtre  
de la Ville vient  

à Taverny

CHIFFRE DU MOIS
Merci aux 176 volontaires qui ont participé  
aux collectes de sang des 27 et 28 janvier !

176 
volontaires

Fin janvier, Florence Portelli, Maire de 
Taverny, accompagnée de François  
Clément, adjoint délégué aux Quartiers,  
à la Démocratie de proximité, à la Politique 
de la Ville et à la Prévention, et de Lucie 
Miccoli, adjointe déléguée à la Jeunesse et  
à l’Insertion professionnelle, a rencontré 
85 jeunes Tabernaciens, membres du 
Conseil municipal jeunes (CMJ) ou du SNU 
(Service national universel), habitués des 

Maisons des habitants, étudiants de la 
Smart Université ou encore bénéficiaires  
du dispositif « Permis à points citoyen »  
au théâtre Madeleine-Renaud.  
 
Lors de cette soirée, ils ont pu poser de 
nombreuses questions, soumettre leurs 
idées et échanger librement sur des 
thématiques diverses, chères aux yeux  
de la jeunesse tabernacienne.

Le Maire  
à la rencontre 
de la jeunesse
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- L’ACTU -

Ayant à cœur de travailler à l’égalité des chances, en 
particulier en direction des jeunes et des demandeurs 
d’emploi, la Municipalité a œuvré pour l’ouverture  

de la Smart Université de Taverny. Inauguré en octobre 2021 
dans le quartier des Sarments, cet espace de 130 m2 a déjà 
permis à plus de 42 étudiants de suivre des études 
personnalisées et à distance (cf. p. 25).

UNE RÉPONSE À PARCOURSUP
Chaque année, la plateforme ParcourSup, destinée à recueillir et 
gérer les vœux d’affectation des futurs étudiants de l’enseignement 
supérieur, précise qu’environ 10 % des bacheliers ne reçoivent 
aucune proposition d’admission pour la rentrée.  
La Smart Université se pose donc comme une vraie solution  
pour les jeunes de plus de 18 ans qui souhaitent poursuivre leurs 
études après le baccalauréat sans avoir obtenu la formation de 
leur choix dans le cadre de ParcourSup.  
Elle représente également une réelle opportunité pour ceux qui 
désirent reprendre un cursus, sans le baccalauréat, ou engager une 
reconversion professionnelle exigeant l’obtention d’un diplôme.

LA SMART UNIVERSITÉ LABELLISÉE CAMPUS CONNECTÉ 
Le Campus Connecté se définit comme un lieu d’études qui met 
à votre disposition des salles de cours connectées et où vous 
pouvez, à partir de votre ordinateur personnel ou de ceux mis  
à votre disposition, suivre la formation à distance à laquelle vous 
vous êtes inscrit(e) auprès d’une université ou d’une école. Ainsi, 
votre établissement de référence peut se trouver n’importe où  
sur le territoire, même très éloigné de votre lieu d’habitation.  
Le Campus Connecté Smart Université de Taverny associe la 
souplesse de l’enseignement à distance à un tutorat individuel  
et collectif afin de mieux vous accompagner dans l’enseignement 
supérieur. 

L’ALTERNANCE EN LIGNE 
OUVERTE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI
La Smart Université s’agrandit grâce au partenariat avec Open 
Class Room qui propose des formations gratuites en alternance 
dans les secteurs qui recrutent. Bénéficiant du soutien d’un 
tuteur et d’un équipement informatique, les étudiants 
disposent ainsi de formations 100 % en ligne, diplômantes et 
rémunérées, financées par des entreprises partout en France. 

Ouvertes aux demandeurs d’emploi, les formations Open Class 
Room sont 100 % financées par Pôle Emploi et accessibles à distance.

Rejoindre la Smart Université de Taverny, c’est :
• Retrouver un cursus universitaire ou post-bac.

• Accéder à plus de 1000 formations diplômantes (DAEU, BTS, licence, 
master...) à distance.

• Étudier dans un lieu convivial et innovant encadré par des coachs.

• Intégrer des cursus éligibles aux bourses (CROUS).

• Suivre des formations ouvertes en alternance, gratuites et 100 % en ligne. 

À NOTER !

Vous avez jusqu’au 9 mars pour vous inscrire 
sur ParcourSup et ajouter vos vœux. 
Scannez ce QR code pour accéder à ParcourSup.

Toujours plus de partenariats  
pour des études sur mesure

Smart Université

Donner leur chance à tous ceux qui souhaitent poursuivre ou reprendre 
leurs études à distance avec l’appui d’un coach, tel est l’objectif de la 
Smart Université de Taverny ouverte en 2021.

HUB de la Réussite - Incubateur de Talents 
Quartier des Sarments - 3 place du Pressoir 
smart.universite@hubdelareussite.fr ou 07 62 38 34 69Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédagogique »  

du Programme d’Investissements d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts.
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- L’ACTU -

Pendant toute l’année et plus particulièrement au cours de ce mois de mars, 
la Municipalité se mobilise pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

LES FEMMES À L’HONNEUR 
Le programme « À places égales » démarrera 
dès mercredi 1er mars avec un atelier de 
création de marionnettes autour de grandes 
figures scientifiques féminines. Les musiciennes 
et plus largement la création féminine sera 
largement valorisée à travers de nombreuses 
propositions culturelles (master-class, concert…) organisées par  
le conservatoire Jacqueline-Robin (cf. p. 5 Taverny magazine #51), 
la médiathèque Les Temps Modernes, notamment avec la journée 
d’étude consacrée à Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Nina Simone 
dans le cadre du festival Les Printemps Sonores, ou encore le 
théâtre Madeleine-Renaud avec le spectacle des Coquettes 
dimanche 12 mars (cf. p. 4). Les Maisons des habitants proposeront 
également des visites d’exposition ou encore la mise en valeur de 
figures féminines du quartier à travers un travail autour de clichés 
photographiques. 

Par ailleurs, répondant au souhait de prévenir les situations 
d’agression et de violence dans l’espace public, la Municipalité 
organise des ateliers de self-défense, ouverts à toutes (à partir 
de 15 ans), les mercredi 8, dimanche 12 et vendredi 17 mars.

L’ÉGALITÉ DANS LE SPORT
Une grande journée autour de l’égalité dans le sport sera 
organisée vendredi 3 mars. Aussi, les enfants de l’École municipale 
des sports (EMS), d’associations sportives et de la Maison des 
habitants Joséphine-Baker participeront à la projection du film 
« Les sportives » de Marie Lopez-Vivanco - suivie d’un échange 
avec la réalisatrice -, ainsi qu’à la visite de l’exposition « Histoire, 
sports et citoyenneté » présentant des sportives influentes.  
En fin de journée, les élus, accompagnés par Marie Lopez-Vivanco 
et les parents de l’EMS, auront le plaisir de remettre officiellement 
le premier numéro de l’abonnement du magazine « Les Sportives » 
auquel a souscrit la Municipalité  pour le compte de la médiathèque 
Les Temps Modernes. 

Et parce que l’égalité passe également par la lutte contre la 
précarité menstruelle, la Municipalité poursuit l’équipement  
des sites sportifs de la ville en distributeurs gratuits de  
protections périodiques. 

À places égales :  
priorité Égalité !  

L’égalité pour tous
Au quotidien, la Municipalité peut compter sur son réseau de correspondants 
Égalité composé d’agents territoriaux chargés de décliner l’égalité dans  
toutes leurs actions. Aussi, dans le cadre de cette programmation, les 
22 correspondants vont bénéficier d’une formation sur la charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale que la Municipalité 
de Taverny a signé en mars 2021. De plus, dans le cadre de la lutte contre le 
harcèlement de rue et afin d’apprendre à accueillir une femme majeure 
victime de violence conjugale, l’ensemble des agents municipaux pourront 
suivre une formation sur les 5D. Quant aux agents des secteurs éducatifs,  
ils ont visité, le 7 février dernier, le centre Hubertine-Auclert avec lequel la 
Municipalité a signé une convention en 2020. 

SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
Dès l’âge de 2 ans, enfants et parents seront sensibilisés à l’égalité 
entre les femmes et les hommes à travers la lecture de contes 
mettant en avant des personnages féminins puissants.

Les écoles élémentaires seront également invitées à participer  
à de nombreuses activités valorisant l’égalité : les maternelles 
interrogeront les stéréotypes de genre à travers le projet 
« Dessine le super pouvoir de maman ou papa », alors que les 
élémentaires apprendront la chanson « Y a pas de raison »  
des Enfantastiques et réaliseront une chorégraphie sur le titre 
« Mesdames » de Grand Corps Malade. 

Mercredi 8 mars, le lycée Louis-Jouvet organisera une matinée 
spéciale Égalité, au cours de laquelle, le service Jeunesse et la 
direction de la Cohésion urbaine et de l’Égalite Femmes-Hommes 
de la Ville apporteront de nombreuses ressources et conseils. 
Enfin, en amont du Forum des métiers qui, cette année, fera la 
promotion de la mixité dans tous les secteurs professionnels 
(cf. p. 7), les élèves de seconde du lycée Jacques-Prévert 
assisteront, vendredi 10 mars, à une rencontre avec la 
présidente de l’association Femmes & Sciences qui promeut  
et valorise les carrières scientifiques et techniques auprès 
des jeunes femmes.

Les agents municipaux des secteurs  
éducatifs en visite au centre Hubertine-Auclert

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

UN TROPHÉE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Jeudi 2 février, conviée par Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région 
Île-de-France, Carole Faidherbe,  
adjointe au maire déléguée à la 
Transition écologique, Agenda 21, 
Protection animale, s’est rendue au siège 
de la Région avec Arthur Boulonet, 
responsable du service Espaces verts, 
environnement et de la protection 
animale, et le directeur du service 
Patrimoine et Cadre de vie de Taverny, 
afin de recevoir officiellement  
le trophée « Ville amie des animaux ».  
À cette occasion, un panneau d’entrée 
de ville et un prix leur ont été remis. 
Étaient présents à cette remise Sophie 
Deschiens, déléguée spéciale à la Région 
circulaire et Amie des animaux, ainsi que 
les membres du jury du label « Ville amie 
des animaux » et des associations qui 
œuvrent en faveur du bien-être animal.

Pour rappel, en 2021, Taverny a été 
l’une des premières communes 
franciliennes à se voir décerner les  
deux pattes de ce label régional qui  
met en valeur l’ensemble des actions  
et dispositifs développés sur la ville, 
notamment avec le soutien du tissu 
associatif et l’entrepreneuriat local.

Taverny récompensée pour son engagement 
en faveur de la cause animale

ENTRE ACTIONS ET STRUCTURES 
DÉDIÉES AUX ANIMAUX
Des réalisations concrètes ont permis à 
Taverny de décrocher ce label dès sa 
première candidature :

• Des espaces de liberté pour les chiens 
L’an dernier, le Maire, Florence Portelli, 
accompagnée de Carole Faidherbe et 
Ana Pasini, a inauguré le caniparc 
(1 250 m²) et le mini caniparc (100 m²). 
Tous deux situés au sein du parc 
François-Mitterrand et dotés de modules 
« agility », ils offrent aux chiens la 
possibilité de se dépenser en toute 
liberté et sécurité.

• Une Maison des urgences 
vétérinaires 
Cet établissement unique dans le 
Val-d’Oise, soutenu par la Municipalité, a 
ouvert ses portes dans la zone d’activités 
économiques au 2 rue Marguerite Perey 
en décembre 2022. Les vétérinaires y 
accueillent les propriétaires de chiens, 
de chats ou de nouveaux animaux de 
compagnie (rongeurs, reptiles, oiseaux...) 
de 19h à 9h, la semaine, le weekend et 
les jours fériés.

La défense du bien-être animal est une thématique chère aux yeux de la Municipalité qui multiplie les actions et envisage 
toujours de nouveaux projets en ce sens. Un investissement qui lui a permis de décrocher le trophée « Ville amie des animaux ».

• Des animations ponctuelles 
Depuis l’an dernier, un weekend 
« bien-être animal » est organisé en 
présence d’associations (la SPA, Le Yéti, 
Théria, SOS Vieux Chiens) avec des 
activités, des moments d’échanges  
et des actions de sensibilisation.

• Une vraie ligne de conduite  
Pour contrôler la prolifération des 
pigeons, il a été décidé d’installer un 
pigeonnier au centre-ville tandis qu’un 
poulailler a vu le jour au sein du FRPA 
Jean-Nohain pour offrir aux résidents 
une compagnie, tout en réduisant les 
déchets alimentaires. De même, trois 
EHPAD mettent en contact les résidents 
avec des animaux par le biais 
d’associations. Enfin, le Conseil Municipal 
a adopté une motion refusant 
l’installation des cirques avec animaux 
sauvages sur le territoire.

Par ailleurs, la Municipalité multiplie  
les supports de communication dédiés 
aux propriétaires d’animaux, comme 
par exemple la carte d’alerte qui permet 
aux propriétaires d’un ou plusieurs 
animaux de compagnie de noter les 
coordonnées d’une personne à 
contacter en cas d’urgence.

Taverny en route vers une 
troisième patte en 2024 ?
Déjà lauréate de deux pattes, la Ville vise d’ores 
et déjà la troisième ! Pour décrocher la plus 
haute distinction du label, la Municipalité 
multiplie les projets pour l’année 2023,  
avec notamment tout un travail autour de la 
stérilisation des chats grâce à une enveloppe 
budgétaire dédiée et un accompagnement des 
associations du territoire. Elle compte 
également lutter contre l’abandon des animaux 
en multipliant les ateliers et animations.12
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« Ce trophée,  
c’est la récompense 
d’un engagement et 
d’un travail mené depuis 
plusieurs années par l’équipe 
municipale et les services,  
avec pour objectif de faire de 
Taverny une ville où il fait bon 
vivre pour nos amies les bêtes » 

Ana Pasini
Conseillère municipale déléguée  
à la Protection animale.



- L’ACTU -

Figure du cinéma, de la télévision et du théâtre, Louis Velle nous a quittés jeudi 2 février dernier,  
à l’âge de 96 ans. Il avait tissé des liens forts avec notre ville.

Ce mois-ci, votre cinéma de quartier vous propose une séance de théâtre et une affiche 
alléchante, pour tous les publics, et à des tarifs toujours aussi attractifs.

UN GRAND NOM DE LA CULTURE 
Passé par le Cours Simon, Louis Velle fait 
ses premiers pas au cinéma en 1951 dans 
« Agence matrimoniale », signé Jean-Paul 
Le Chanois. C’est le début d’une longue 
carrière devant les caméras : il apparaît 
dans pas moins de 25 longs-métrages 
- jouant sous la direction de Jean Girault  
ou encore Jean Boyer - mais aussi une 
vingtaine de feuilletons télévisés dont  
« La demoiselle d’Avignon » dans lequel 
il donne la réplique à Marthe Keller.  
Cet immense succès des années 70  
réalisé par Michel Wyn, Louis Velle l’a  
écrit à quatre mains avec la romancière 
Frédérique Hébrard, rencontrée 22 ans 
plus tôt au Conservatoire d’Art 
Dramatique et épousée en 1949.  
Un exercice de co-écriture qu’ils 
renouvelleront pour la télévision mais  
aussi pour quelques livres.

DU PUCCINI À TAVERNY
Hors programmation, la culture est  
à l’honneur :

• « Turandot » par Andrei Serban,  
le mercredi 22 mars à 20h15. Retransmis 
en direct du Royal Opera House de 
Londres, cet opéra en trois actes de 
Giacomo Puccini est inspiré d’une « fable 
théâtrale » écrite par le dramaturge italien 
Carlo Gozzi au XVIIIe siècle. Grandiose  
et coloré, ce spectacle mis en scène  
par Andrei Serban raconte l’histoire 
de la cruelle princesse Turandot, fille  
de l’empereur de Chine. Venus à la cour,  
ses prétendants doivent se soumettre à 
une terrible épreuve pour gagner sa main : 
résoudre trois énigmes ou être tués. Aucun 
n’y parvient jusqu’à l’arrivée d’un prince 
mystérieux…

DES TARIFS TOUJOURS 
AUSSI ATTRACTIFS !
Le Studio Ciné mise sur des tarifs très 
abordables, pour les moins de 18 ans,  
les seniors, les abonnés ou encore les 
familles (voir tarifs ci-contre).

Hommage à Louis Velle

L’actualité du Studio Ciné de Taverny

Louis Velle a également démontré son 
talent sur les planches, dans une vingtaine 
de pièces de théâtre, travaillant avec des 
metteurs en scène tels que Jean Piat, 
Robert Hossein, Daniel Benoin ou André 
Roussin. Il a été et restera un très grand 
nom de la culture.

TAVERNY À CŒUR
Né à Saint-Leu-la-Forêt en 1926, Louis 
Velle a passé une partie de sa vie sur les 
terres tabernaciennes où sa mère, Madame 
Lemery, a tenu la pharmacie de Vaucelles 
45 ans durant. Si jusqu’à son décès c’est 
dans un village des Yvelines qu’il résidait 
avec son épouse, Frédérique Hébrard, 
Taverny restait pour lui sa ville de cœur.  
Un lieu en particulier l’a profondément 
marqué : Notre-Dame-de-l’Assomption. 
« C’est une église que j’aime infiniment.  
J’y suis très attaché, confiait-il en 2017,  

dans le film-documentaire Frédérique 
Hébrard et Louis Velle : La force de l’alliance. 
Elle me paraissait historique, merveilleuse. » 

Au nom de la Municipalité, Madame le 
Maire adresse à sa famille et à ses proches 
ses plus sincères et attristées condoléances.

Ne manquez pas l’un des coups de cœur 
du mois avec la projection du film 
The Fabelmans de Steven Spielberg. 

Types de paiement acceptés : 
espèces, chèques, CB, 
cinéchèques, chèques-vacances, 
chèques cinéma universel 

Tarif  
(en euros)

PLEIN TARIF 8,40

TARIF DE GROUPE 4

- 18 ANS 4,50

TARIF RÉDUIT
(Lycéens , étudiants,  
- de 26 ans, + de 60 ans, 
demandeurs d’emploi, 
famille nombreuse)

6

SÉANCE DU MATIN 5,50

CINÉ SENIORS (le lundi) 5

ABONNEMENT
Formulaire à l’accueil  
du cinéma

15 (solo)
20 (duo)

TARIF SÉANCE ABONNÉ 5,50
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FORÊT DE MONTMORENCY

BOIS DE BOISSY

ZAE

- L’ACTU -

La Municipalité a fait de la création de nouvelles voies cyclables l’une de ses priorités 
et entend continuer à développer le réseau propice aux mobilités douces.

TAVERNY,  
TOUJOURS PLUS CYCLABLE
En février 2022, Taverny a été classée 
1re du Val-d’Oise par le baromètre des 
villes cyclables parmi les communes de 
plus de 20 000 habitants, et 3e d’Île-de-
France. De quoi récompenser les efforts 
de la Municipalité qui poursuit son 
maillage territorial de voies douces, dans 
le cadre de son plan local d’urbanisme 
et de sa démarche d’Agenda 21. Le tout 
en cohérence avec le Schéma directeur 
des modes doux mis en place par la 
Communauté d’agglomération Val Parisis 
en 2018.

Ainsi, depuis 2019, plus de 8 km de 
voies cyclables supplémentaires ont été 
créés. Pistes, bandes et autres voies 
vertes cyclables qui permettent de 
répondre à une demande forte des 
habitants mais aussi à des enjeux 
environnementaux. 

Tous 
en pistes !

FAVORISER L’USAGE DU VÉLO
Afin d’encourager les Tabernaciens à 
délaisser leur voiture et ainsi réduire 
leurs émissions de CO2, la Ville met tout 
en œuvre pour offrir un cadre favorable 
aux cyclistes. En plus de prévoir de 
nouvelles portions lors de chaque 
nouveau projet d’aménagement ou  
de rénovation, une attention particulière 
est accordée aux aménagements, qu’il 
s’agisse du revêtement ou de l’entretien 
des pistes.

Sans compter la création de 
stationnements vélo partout sur le 
territoire, avec une priorité portée  
aux abords des gymnases et bâtiments 
publics : aux 230 places disponibles 
actuellement s’ajouteront de nouveaux 
arceaux, permettant de renforcer la 
sécurité. Enfin, la création de parkings 
dédiés aux trottinettes est également  
en projet.

Scannez ce QR code,  
pour retrouver en ligne  
le plan des pistes cyclables.

Mobilités douces

14
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   En création ou à venir

Pistes, bandes et voies 
cyclables à Taverny



Réparez votre vélo 
gratuitement, c’est possible !
En lien avec la Ville et la SNCF, l’atelier Vélo 
solidaire permet de recycler et réparer son vélo  
le premier mercredi de chaque mois, de 16h à 19h, 
devant la gare de Taverny, entre avril et octobre. 
Porté par l’association La Sauvegarde 95, cet 
atelier créé de l’emploi pour des personnes en 
parcours d’insertion, souvent des jeunes issus 
des quartiers prioritaires.

FORÊT DE MONTMORENCY

BOIS DE BOISSY

ZAE

- L’ACTU -

ET SI VOUS PASSIEZ  
À L’ÉLECTRIQUE ?
Envie d’investir dans un vélo 
classique ou à assistance électrique, 
un vélo cargo (biporteur, 
triporteur…) ou un vélo adapté ?  
La Région Île-de-France, via 
Île-de-France Mobilités, propose  
aux Franciliens des aides à l’achat 
depuis 2019.

Scannez ce QR code 
pour consulter les 
seuils d’éligibilité.

1 re ville cyclable 
 du Val-d’Oise (+ de 20 000 hab.)

22,51 km  
cyclables sur la commune

25  axes concernés

230  places  
de parking pour vélo

2 800  mètres
Piste cyclable la plus longue sur  
le boulevard du Temps de Cerises

En chiffres
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- L’ACTU -

Alors que les Jeux de Paris 2024 approchent à grands pas, la Municipalité est plus que jamais engagée pour favoriser l’accès au sport pour tous. 
Parmi les grands projets de cette politique sportive ambitieuse : la réhabilitation du complexe sportif Jean-Bouin.

Désireuse d’offrir aux Tabernaciens 
des équipements sportifs de qualité 

sur l’ensemble du territoire, (cf. page 12 
du Taverny magazine n°51), la Municipalité 
a lancé en 2022 d’importants travaux sur 
le plus ancien site sportif de la ville.

OUVERTURE IMMINENTE  
POUR LA NOUVELLE  
HALLE DE TENNIS !

Engagés en juin 2022, les travaux  
de la halle de tennis sont sur le point  
de prendre fin. Ne restent que quelques 
finitions à réaliser avant le passage de la 
commission de sécurité et l’inauguration 
de la halle. Le Cosmopolitan club tennis 
Taverny (CCTT) est prêt à accueillir les 
joueurs de tennis qui pourront alors 
prendre possession des lieux.

Cette infrastructure vient remplacer  
les anciens courts de tennis sous bulle 
mis en service au milieu des années 70. 
La halle, qui abrite deux terrains en terre 
battue, permettra une pratique en toute 
saison. 1 200 000 € ont été nécessaires 
pour réaliser ce bâtiment, financé par le 
département du Val-d’Oise (294 136 €) 
et par la région Île-de-France (200 000 €). 
Une somme à laquelle s’ajoute une 
subvention de 40 000 € accordée par  
la Fédération française de tennis (FFT).

Le complexe Jean-Bouin  
en pleine métamorphose

UN GYMNASE FLAMBANT NEUF 
À L’HORIZON 2026

Mis en service il y a déjà un demi-siècle, 
le gymnase Jean-Bouin est très vieillissant. 
C’est pourquoi la Municipalité a lancé 
l’an dernier la maîtrise d’œuvre visant 
une restructuration complète, pour un 
montant de 280 000 euros. 
 
Objectif ? Faire que ce haut lieu du 
sport à Taverny, fréquenté à la fois par 
les clubs, les scolaires et de multiples 
autres formations sportives et de loisirs, 
puisse répondre aux pratiques 
sportives actuelles.

À la suite du concours d’architecture, 
 il a été prévu de démolir le gymnase 
d’origine d’une surface au sol 
d’environ 1 340 m² afin de reconstruire 
un nouvel édifice d’une surface 
prévisionnelle de 2 690 m².  
Doté d’un étage, le futur gymnase 
comportera :

• 1 grande salle de sports collectifs 
avec une tribune de 500 spectateurs 
(contre 300 actuellement) comprenant 
potentiellement 7 terrains de badminton 
ou 1 terrain de basket /handball ;

• 1 petite salle de sports collectifs ; 

• 1 salle de musculation ;

• Un hall d’entrée ;

• Une salle de réunion ;

• Un club house avec un office ;

• Des vestiaires, sanitaires et locaux 
de rangement.

À cela s’ajoutent des espaces verts 
totalement repensés autour du 
gymnase, lequel sera pourvu de 
grandes baies vitrées, afin d’offrir  
un cadre attractif aux visiteurs, sportifs 
ou non, mais aussi d’un toit végétalisé 
et de panneaux solaires.

Si pour l’heure, la nouvelle 
infrastructure n’en est encore 
qu’au stade de plan, l’élaboration  
du projet devrait avoir lieu durant  
la première moitié de l’année 2024  
avec un démarrage des travaux à  
la rentrée scolaire 2024 pour une 
période de deux ans. L’ouverture  
est prévue en 2026.
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- +BELLE -

Piscine olympique : 
le chantier avance
Après le coulage des voiles 
bétons du rez-de-chaussée  
au niveau des halls d’accueil, 
des vestiaires et des bassins, 
et la pose de planchers 
chauffants, le gros œuvre est 
sur le point de prendre fin.  
Les travaux du futur centre 
aquatique olympique doivent 
se terminer avant la fin de 
l’année.

Courant février, l’ex-local 
associatif qui accueillera 
la future micro-crèche 
dans le quartier des 
Sarments a été totalement repensé : 
après l’opération de démolition, de 
nouvelles cloisons ont été posées.  
Ce nouvel espace pourra accueillir 
10 berceaux. Fin des travaux au 
printemps.
Coût : 159 351 €

LES TRAVAUX DE LA MICRO-CRÈCHE DES SARMENTS SE POURSUIVENT

Gare de Vaucelles : 
bientôt des abris  
pour les usagers

À la suite des nombreuses interpellations  
de Florence Portelli, Maire de Taverny et 
Vice-présidente de la Région Île-de-France,  
la SNCF procède actuellement à la création  
des tranchées qui accueilleront les futurs abris 
de quai sur des emplacements stables.  
De quoi assurer la sécurité des voyageurs,  
des riverains, des agents et la pérennité des 
ouvrages. Ces travaux, débutés mi-janvier 
peuvent occasionner des nuisances sonores.  
Ils prendront fin d’ici le mois mai.

UN NOUVEL ESPACE 
LUDO-SPORTIF 
DANS LE QUARTIER 
SAINTE-HONORINE
Avis aux amateurs de sport en plein air :  
le long de la nouvelle piste cyclable du parc 
François-Mitterrand, avenue de Boissy, 
l’implantation de plusieurs parcours modulaires 
de fitness autonomes et de structures de 
street-workout est terminée. Ce sont ainsi 10 
modules qui sont désormais accessibles à tous ! 
Un espace similaire verra prochainement le jour 
sur les côteaux de Taverny.
Coût : 48 000 €
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EN PERSPECTIVE

Le quartier des Côteaux,  
en plein réaménagement 
pour s’ouvrir davantage 
aux visiteurs, à l’image de 
l’arboretum municipal.
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Voté en février, le budget 2023 réaffirme l’ambition municipale de permettre aux habitants 
de Taverny de vivre dans une ville bénéficiant d’un cadre de vie toujours plus agréable, avec 
de nombreux services et propositions. Le tout avec des taux d’imposition locaux inchangés.

Un budget ambitieux 
et responsable 
au service des Tabernaciens

Dans quel contexte le budget 2023  
a-t-il été élaboré ?
Une nouvelle fois, l’élaboration du budget 
primitif 2023 relevait d’un véritable défi 
dans le contexte actuel. La guerre en Ukraine, 
la flambée des dépenses en énergie et la 
réduction vertigineuse des dotations de 
l’État impactent lourdement la gestion.  
Dans ce contexte, nous ne dérogeons pas  
à nos engagements d’élus locaux et 
n’augmenterons pas, cette année encore, 
le taux communal des impôts.  
Aussi, le travail financier méticuleux des 
services municipaux, amorcé dès 2014,  
porte ses fruits. La détermination du Maire  
et de l’équipe municipale à optimiser le 
quotidien des Tabernaciens est sans limite !

Pouvez-vous nous préciser les grands 
investissements prévus pour 2023 ? 
Anticipation, clairvoyance, recherches de 
subventions et prévoyance sont les mots-clés 
donnant un sens aux finances, dans un esprit 
pragmatique, pour le rayonnement de 
Taverny. Ainsi, nous développons toujours 
davantage l’accessibilité de toutes et tous au 
sport et développons de ce fait des structures 
sportives de rue partout sur la ville. Bien sûr, 
nous poursuivons les investissements initiés 
ces dernières années telles que la rénovation 
complète du complexe sportif Jean-Bouin,  
la viabilisation du futur centre aquatique 
olympique, la mise en place de l’Agenda 
Accessibilité Programmée, la réfection des 
écoles, de la voirie ou encore des bâtiments 
communaux. Je n’oublie évidemment pas 
le lancement très prochainement du projet 
d’aménagement du centre-ville dans le cadre 
des quartiers des T. Notre gestion saine et 
rigoureuse nous permet de réduire encore 
une fois la dette de notre épargne  
(673 € / habitant) bien inférieure à la moyenne 
nationale qui se situe à 999 € / habitant 
(moyenne 2021).

2 questions à

VÉRONIQUE CARRÉ
Adjointe au maire  
déléguée aux Finances

CHIFFRES CLÉS

0 %
D’AUGMENTATION 
DES TAUX COMMUNAUX 
DES IMPÔTS LOCAUX 
(TAXES FONCIÈRES) *

41,10 millions d’euros de fonctionnement

16,67 millions d’euros d’investissement

673 euros de dette par habitant à Taverny 
Moyenne nationale : 999  euros de dette par habitant 

Budget 2023

* La loi de finances votée par le Gouvernement prévoit une augmentation mécanique de 7,1 % des impôts locaux.
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Rue Colette
92 910 €
Fin de l’aménagement de la rue 
et des trottoirs

Quartier des Barbus 

284 365 €
Aménagement de la voirie

Voirie 

400 000 €
Travaux divers

Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) 

126 266 €
Poursuite des travaux

Aménagement 
des Côteaux
150 000 €
Acquisition de terrains

Micro-crèche
& Les Minipousses 

175 840 €
Création micro-crèche et climatisation  
de la crèche Les Minipousses

Sécurisation 
de l’espace public 

121 815 €
Travaux (notamment mise en place  
de caméras piétons)

Îlots de fraîcheur 

100 000 €
Création dans les écoles

Écoles 

813 780 €
Travaux de modernisation

Centre aquatique 
olympique  
301 677 €
Poursuite de la viabilisation

Cours d’écoles 

115 985 €
Création et rénovation  
d’aires de jeux dans les cours  
d’école et les parcs de la ville

Biodiversité 

355 132 €
Arboretum, mini-forêts, 
développement du rucher

Passage aux LED 

100 000 €
Équipements municipaux
& gymnase Jean-Mermoz

Des investissements d’avenir
Aménager l’espace public

Construire pour demain
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Microfolie 

485 995 €
Création d’un espace permettant 
d’accéder à tous les musées du  
monde en numérique aux Sarments

Véhicules électriques 

438 181 €
Acquisition

Chapelle 
de Rohan-Chabot 

203 885 €
Poursuite de la restauration

Bornes de recharge 

68 492 €
Aménagement et création
pour les véhicules électriques

Matériel sono
& instruments 

51 160 €
Achat de matériel pour le théâtre 
Madeleine-Renaud ou d’instruments  
de musique

S’épanouir par la culture 

Verdir la flotte automobile municipale

Pratique ludo-sportive 

132 332 €
Poursuite des aménagements 
(Modules de street-workout, réfection  
du skatepark et du city-stade Goscinny

Halle de tennis 

788 166 €
Finalisation des travaux

Stade Jean-Pierre Le Coadic 

280 000 €
Rénovation de l’éclairage

Gymnase Jean-Bouin 

460 000 €
Poursuite de la restructuration

920 000 €
Réfection de la piste  
d’athlétisme et de l’aire  
de lancer

Déployer le sport pour tous
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RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
POUR LE REPAS À THÈME

La résidence autonomie Jean-Nohain 
organise un nouveau repas à thème 
animé, le jeudi 23 mars : pour cette 
nouvelle date, l’Auvergne sera mise  
à l’honneur.
L’occasion de passer un moment 
agréable en bonne compagnie  
autour d’un bon repas !

Pour vous inscrire ! 
Rendez-vous dans les locaux de la résidence Jean-Nohain 
(18 rue François-Broussais), lundi 13 mars, de 14h à 16h, 
et mardi 14 mars, de 9h30 à 11h30.  
Les inscriptions sont obligatoires.

PRÉPAREZ VOS FUTURS  
SÉJOURS AVEC LE CCAS
Mardi 7 mars, venez découvrir en 
détail le programme des deux 
prochains voyages proposés par  
le CCAS, lors d’une présentation 
organisée à la médiathèque  
Les Temps Modernes, de 14h à 16h. 

Les agences de voyage mettront  
en lumière les deux séjours qui,  
pour rappel, se tiendront en juin en 
Alsace (7 jours / 6 nuits à Strasbourg 
et ses environs) et en septembre en 
Croatie (circuit de 8 jours / 7 nuits au 
pays des mille îles).

Les inscriptions définitives se feront  
à l’issue de cette présentation.

Inauguré en juillet 2019 rue Jeanne  
Planche, le pôle médical Madeleine-Brès 
continue d’offrir une offre pluridisciplinaire 
de qualité. Doté de 17 cabinets, lesquels 
permettent à 18 praticiens d’exercer,  
il s’apprête à accueillir, fin mars, un 
sixième médecin généraliste en la 
personne de Renan Dubois-Roussel.

« J’ai grandi à Taverny dans une famille 
de médecins. On fait beaucoup 
d’humanitaire, notamment en Afrique. 
J’ai toujours eu envie d’aider et de 
soigner les gens », confie celui qui a 
obtenu son diplôme d’État l’an dernier. 
« J’ai fait mes études à Paris, à la Faculté 

de médecine Lariboisière Saint-Louis,  
et mon internat notamment dans le 
Val-d’Oise, à Argenteuil et à l’hôpital 
Simone-Veil d’Eaubonne. J’ai également 
remplacé deux médecins à Soisy et à 
Franconville durant mes stages », 
explique-t-il, précisant aspirer à « être  
au contact de patients sur le long terme, 
comme médecin de famille ».  
« Je vais pouvoir suivre de nombreux 
Tabernaciens. Mon arrivée pourra par 
ailleurs décharger les autres praticiens 
qui doivent faire face à une demande 
grandissante », ajoute le Dr Renan 
Dubois-Roussel, qui souhaite débuter 
son activité autour du 20 mars.

Pôle médical Madeleine-Brès :  
un nouveau médecin généraliste

Plus d’informations : 
01 34 18 72 18

Les réservations de créneaux sont 
d’ores et déjà ouvertes via Doctolib.fr, 
tout comme pour les autres médecins 
du pôle médical Madeleine-Brès.

Pour tout renseignement, 
contactez le 01 39 60 31 67

Les rendez-vous à ne pas rater !
Séniors

S’ORIENTER, SE FORMER, TRAVAILLER !

AUVERGNE
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- ET VOUS ! -

Wardia
Dehouche

Chrysler
Mangin 

Comment avez-vous découvert  
la Smart Université ? 
Chrysler : Je suis né et ai suivi mes études à 
Madagascar. Il y a un an et demi, je suis venu 
retrouver ma tante en France. J’ai voulu retourner 
au lycée car je n’avais pas mon bac mais il n’y  
avait plus de place au lycée Louis-Jouvet.  
En attendant de trouver une solution, j’ai été 
durant deux mois à l’espace CESAME*, un centre 
de formation à Éragny. C’est ma cousine, inscrite  
à la Smart Université pour passer son BTS, qui a 
parlé de ma situation à la coach. Cette dernière 
m’a alors proposé de passer un DAEU B,  
un diplôme équivalent du Bac S pour pouvoir 
travailler dans le milieu de la santé. 

Wardia : Moi, c’est en déposant ma fille à la 
crèche familiale des Sarments ! La coach m’a  
tout expliqué et je me suis inscrite pour reprendre 
mes études. En effet, après mon diplôme 
d’ingénieure en génie biologie à l’université 
Abderrahmane Mira de Béjaïa (Algérie), je suis 
venue suivre un Master 2 en Nutrition et un autre 
en Recherche Clinique à Brest, mais je n’ai rien pu 
valider car je n’ai pas trouvé de stage… Comme 
les diplômes étrangers ne permettent pas 
toujours d’accéder à des postes en France,  
j’ai décidé de mettre mes études de côté ;  
j’ai créé une entreprise de service à la personne 
et, en 2019, j’ai passé mon CAP Petite enfance.

Comment s’est passée votre formation ? 
Wardia : J’ai suivi un BTS Technicien de 
laboratoire, titre RNCP qui permettra de valider 
mon diplôme d’ingénieur en biologie en France. 
Je viens réviser toute la journée à la Smart 
Université, c’est plus pratique grâce aux 
ordinateurs à disposition et plus simple qu’à  
la maison, surtout lorsque l’on a deux enfants !  
La présence de la coach et le nombre d’heures 
minimum à  respecter m’ont beaucoup motivée. 
Et les séances en groupe ou les repas permettent 
de tisser des liens avec les autres élèves.

Chrysler : Mon DAEU B a duré six mois à 
distance. J’ai pu créer mon propre emploi du 
temps : c’est un très bon moyen de gagner en 
autonomie. Mes efforts ont payé car j’ai réussi 
mes examens écrits en novembre dernier !  
C’est aussi grâce à notre coach qui nous aide  
à réviser et qui garde contact en permanence 
avec nous. C’est rassurant.

Que vous réserve l’avenir ?  
Chrysler : Pour le moment, je suis mes inscriptions 
sur ParcourSup et j’ai débuté un stage dans une 
pharmacie de Taverny. En parallèle, je bénéficie 
du Permis à points (l’aide proposée par la Ville 
aux jeunes), pour passer le permis de conduire,  
en échange de quoi je participe à l’aide aux 
devoirs à la Maison des habitants Joséphine-Baker.

Wardia : De mon côté, j’ai déjà réussi une partie 
de mes examens. En attendant les derniers 
résultats, je cherche un stage pour valider mon 
diplôme. Grâce à la Smart Université, je me suis 
rendue compte que j’ai encore la possibilité de 
réussir des choses, même à 40 ans !

Wardia Dehouche, 40 ans, et Chrysler Mangin, 19 ans, sont deux étudiants 
de la Smart Université. Leur cursus à distance terminé en juin prochain,  
ils sortent de cette expérience enrichissante plus motivés que jamais ! 

Deux étudiants 
accomplis ! 

13 février 1983 
Naissance de Wardia  
à Béjaïa (Algérie)

21 juin 2003 
Naissance de Chrysler  
à Ambositra (Madagascar)

Juin 2009 
Wardia décroche son master  
de Biologie 

Septembre 2009 
Arrivée de Wardia en France  
pour ses études

2017 
Wardia emménage à Taverny

2019 
Wardia obtient son CAP  
Petite enfance AEPE

2021 
Chrysler rejoint sa tante  
à Taverny

2022 
Wardia et Chrysler s’inscrivent  
à la Smart Université

2023 
Chrysler décroche son DAEU B

Bio express

* Le Centre d’Éducation aux Sports aux Arts et aux MÉtiers est 
agréé par la région Île-de-France et le conseil départemental du 
Val-d’Oise.
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- EXPRESSIONS -

Groupe de la majorité

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

Groupes de l’opposition

TAVERNY, VILLE FRANÇAISECHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

genre, etc. Cette politique assumée passe 
également par la mise en œuvre d’expulsions 
locatives en rappelant que les habitants ont le 
droit de vivre sereinement et en sécurité.

Le renforcement du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (CLSPDR), qui associe tous les 
acteurs de la vie locale, permet un suivi de la 
situation sécuritaire au plus près du terrain. Le 
Conseil du droit et des devoirs des familles 
(CDDF) est régulièrement réuni par Madame 
le Maire afin de rappeler à l’ordre les familles 
des jeunes troublant l’ordre public.

Nous nous permettons de vous rappeler les 
coordonnées de notre police municipale.  
Vous pouvez la joindre par téléphone au 
01   78   70   52   53  ou  par  courr ie l  : 
policemunicipale@ville-taverny.fr

Vous pourrez toujours compter sur notre 
équipe pour développer des solutions efficaces 
et pragmatiques pour protéger durablement 
les Tabernaciens.

La sécurité, première des libertés 

À Taverny, la sécurité demeure une priorité de 
notre majorité et ce depuis neuf ans.

La majorité tient à rendre hommage à nos 
12 policiers municipaux et à nos deux ASVP qui 
ne comptent pas leurs heures et travaillent 7 jours 
sur 7 pour assurer la sécurité des habitants de 
notre ville. Cette police municipale, créée en 
2014 par notre maire, est aujourd’hui dotée de 
moyens humains et matériels à la hauteur des 
missions qu’exigent leur profession.

La Ville, en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Val Parisis (CAVP) assure le 
déploiement progressif des caméras de vidéo-
protection. À l’instant T, notre commune compte 
une trentaine de caméras déployées dans tous 
les quartiers de Taverny. 

Les images issues de la vidéo-protection ont 
permis à la police nationale de résoudre un 
certain nombre d’affaires et d’enquêtes. Cet 
outil, dénoncé par les bien-pensants de notre 

Conseil municipal, est plus que jamais nécessaire 
au travail de nos forces de l’ordre.

Durant le précédent mandat, en tant que Vice-
présidente en charge de la Sécurité de la CAVP, 
Florence Portelli a pu impulser la mise en place 
d’une police municipale mutualisée à l’échelle de 
l’agglomération. Cette équipe permet d’assurer, 
au quotidien, une présence en soirée /nuit ( jusqu’à 
4 heures du matin), pour toujours plus de sécurité. 

Le bilan de la majorité municipale, dans ce 
domaine, nous honore, mais nous ne nous 
arrêterons pas en si bon chemin. Des postes 
continuent à être ouverts au sein de notre 
police municipale afin d’accroitre les effectifs 
et donc les plages horaires de présence. Le 
déploiement des caméras supplémentaires se 
poursuit pour mieux mailler et protéger la ville.

Protéger la ville c’est aussi réprimer fermement 
les comportements qui pourrissent littéralement 
la vie des honnêtes citoyens : tapages, 
regroupement en bas d’immeubles, squat des 
parties communes des résidences, trafics en tout 

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

Vaincre ou mourir

Bravo à toute l’équipe du Puy du fou pour 
la réalisation de l’excellent film « Vaincre ou 
mourir » qui connaît un immense succès et 
rappelle les heures les plus sombres de notre 
histoire !

Orchestrée par la franc-maçonnerie 
principalement contre les catholiques la 
Révolution française a été un abominable 
bain de sang.

Il serait temps que la République Française 
reconnaisse publiquement le génocide 
vendéen et tous les innombrables crimes de 
la Révolution.

Taverny sacrifiée à l’autel du toujours 
plus faste : ne soyons pas dupes
Sous prétexte d’une obligation de construire 
et d’un embellissement de la ville, Madame 
le Maire sacrifie :
• Pour une halle de marché « BALTARD » :  
la destruction du patrimoine laissé à 
l’abandon, de la 1re mairie de TAVERNY 
située à l’entrée du futur parking payant sans 
aucune place supplémentaire.
Notre marché sera détruit : pourtant il a 
moins de 30 ans !
• Avec la ZAC multisites (Centre-Ville, 
Écouardes, Verdun), c’est la destruction de 
14 ha de terres agricoles cultivées des 
Écouardes qui doit financer ces travaux en 
centre-ville. Sans l’argent de ce saccage 
environnemental et alimentaire, pas de 
« marché plus joli ».
• Verdun est affiché dans ce projet de ZAC : 
en réalité il est surtout concerné par la 
destruction de la piscine pour une promotion 
immobilière qui elle aussi financera les 
travaux du centre-ville

• Une pseudo concertation alors même 
que le projet était présenté comme déjà 
acté du fait des élections
• Une augmentation massive de la 
population et des voitures engendrant 
des risques de pollution néfastes pour 
notre santé dénoncés par la MRAe
• 90 constructions par an suffisent à 
maintenir la population : la majorité veut 
1 800 constructions de plus… pour 
dépasser 30 000 habitants
Cette politique opaque est agrémentée 
d’une communication verte pour nous 
faire croire aux bonnes intentions.







Bravo à @coco_rsix 
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
Label «Ville Amie des Animaux»
FÉVRIER 2023

Taverny fait partie depuis fin 2021 du réseau national « Maisons 
Sport-Santé » déployé par le ministère des Sports, de la Santé et  
des Solidarités - dont l’objectif est de promouvoir l’activité physique 
comme outil au service de la santé publique.  
Conscients de l’importance pour nos jeunes de se dépenser et  
de pratiquer une activité physique régulière, nous avons engagé 
depuis l’an dernier des travaux de réhabilitation des terrains de 
proximité. Nous y avons d’ailleurs consacré un article dans le 
dernier numéro du Taverny Magazine #51 de février, p. 12. 

Par ailleurs, nous déployons actuellement des aménagements dédiés 
aux pratiques sportives de « ludo-activités » dans diverses zones  
du territoire. C’est le cas le long de la nouvelle piste cyclable du parc 
François-Mitterrand (cf. p. 17) où plusieurs parcours modulaires de 
fitness autonomes et de structures de street-workout ont été installés 
le mois dernier ; un second espace verra le jour dans les côteaux,  
à proximité du rucher et de l’arboretum, à l’automne prochain.

Avez-vous prévu des actions pour 
permettre aux adolescents de faire 
davantage de sport ? Stéphanie D.
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- ÇA BUZZ -

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

INSTAGRAM

LE POST LE + VU
FACEBOOK

Solidarité - Taverny se mobilise - Séisme
FÉVRIER 2023

4 142

1 518

88

155

LE POST LE + « LIKÉ »



Expo Solidarité

À table ! 

- MÉMENTO -

MERCREDI 1er

Salade de pâtes à la grecque (tomate, 
poivron, brebis, olive) • Taboulé aux 
raisins secs (semoule) du chef • Poulet 
lr rôti au jus • Haricots verts • Liégeois à 
la vanille • Liégeois chocolat

JEUDI 2
Sauté de boeuf lr à la hongroise 
(paprika doux, crème) • Petits pois 
mijotés • Pommes de terre aux 
herbes • Coulommiers • Camembert • 
Fruit frais au choix

VENDREDI 3
Velouté de courge butternut à la 
vache qui rit et cantal aop • Marmite 
de colin mode honfleur (fruits de mer 
et sauce crème) • Épinards branches 
à la béchamel • Riz • Fruit frais au 
choix

LUNDI 6
Chou rouge frais local • Salade verte 
• Vinaigrette au miel et moutarde à 
l’ancienne • Colombo de porc* lbr • 
Colombo de dinde LR • Carottes 
bâtonnets • Semoule • Mousse au 
chocolat au lait • Lacté saveur vanille 
nappé caramel

MARDI 7
Thon à la tomate et au basilic • Penne 
au blé complet et emmental râpé • 
Munster aop • Pont l’Evêque aop •  
Fruit frais au choix

MERCREDI 8
Céleri rémoulade • Pomelos • Gardiane 
de boeuf lr • Salsifis gratinés • Pommes 
de terre vapeur • Gâteau au caramel  
du chef (farine locale)

JEUDI 9
Nuggets de blé et ketchup • Haricots 
beurre à la tomate • Riz complet •  
Petit fromage blanc aux fruits •  
Petit fromage frais nature •  
Fruit frais au choix

VENDREDI 10
Radis roses • Beurre demi-sel • Émincé 
d’endives et vinaigrette moutarde • 
Jambon de dinde lr • Purée de pommes 
de terre • Yaourt nature • Yaourt brassé 
framboise, abricot

LUNDI 13
Sauté de boeuf lr aux olives • 
Ratatouille à la niçoise • Blé • Fromage 
frais fouetté • Fromage frais Carré frais 
• Fruit frais au choix

MARDI 14
Carottes râpées lcl • Endives vinaigrette 
aux herbes • Poulet lr sauce au curry • 
Riz parfumé agb • Lacté saveur vanille • 
Crème dessert au chocolat

MERCREDI 15
Mélange pois cassés, tomate et carotte 
• Pâtes et emmental râpé • Yaourt 
aromatisé • Yaourt nature • Fruit frais 
au choix

JEUDI 16
Taboulé • Salade de pois chiche et dés 
de mimolette • Meunière colin pmd 
d’Alaska frais et quartier de citron • 
Haricots verts • Banane et crème 
fouettée et sauce chocolat

VENDREDI 17
Salade de mâche et betteraves rouges • 
Salade florida et vinaigrette moutarde 
et cantal aop • Echine de porc* au jus • 
Rôti de dinde lr au jus • Pommes de 
terre quartier avec peau • Purée fraîche 
de pomme 

LUNDI 20
Poisson blanc pané • croustillant pmd • 
Epinards branches en béchamel • 
Pommes de terre boulangères • Pont 
l’Evêque aop • Fourme d’Ambert aoc • 
Fruit au choix

MARDI 21
Carotte et chou rouge râpés • Carottes 
râpées et vinaigrette moutarde • Sauté 
de porc* lr sauce tomate • Sauté de 
dinde lr sauce tomate • Lentilles locales 
mijotées • Fromage blanc individuel 
sucré différemment (dosette de sucre 
blanc / Confiture)

MERCREDI 22
Céleri rémoulade • Salade de mâche et 
betteraves rouges et vinaigrette 
moutarde • Hoki pmd sauce bretonne • 
Boulgour • Crème dessert au chocolat • 
Crème dessert à la vanille

JEUDI 23
Salade verte aux pommes et oranges • 
vinaigrette balsamique • Radis roses  
et beurre • Sauté de veau lr marengo 
(tomate et champignons) • Carottes  
et dés de gouda • Cake à la cannelle  
du chef 

VENDREDI 24
Velouté de potiron • Sauce aux trois 
fromages (mozzarella, bleu, fromage 
italien) • Penne au blé complet et 
emmental râpé • Fruit au choix

LUNDI 27
Carottes râpées vinaigrette à la 
provençale • Pomelos • Saucisse 
chipolatas • Saucisse de volaille façon 
chipolatas • Haricots blancs coco sauce 
tomate • Yaourt nature de Sigy lcl •  
Miel et dosette de sucre blanc

MARDI 28
Coquitiflette de poulet (pâtes)  
et emmental râpé • Munster aop •  
Pont l’Evêque aop • Fruit frais au choix

MERCREDI 29
Salade verte et maïs • Émincé d’endives 
et vinaigrette moutarde • Rôti de 
bœuf lr • Jus de rôti • Petits pois 
mijotés et édam • Beignet parfum 
chocolat • Doughnut

JEUDI 30
Couscous de légumes, fèves et semoule 
• Fromage blanc nature • Yaourt nature 
• Sucre de canne CE • Fruit au choix

VENDREDI 31
Guacamole au fromage blanc • Chips  
de maïs • Filet de merlu pmd sauce 
champignons • Purée de courge 
butternut et pommes de terre (Pdt 
fraîche locale) • Duo de mozzarella et 
cheddar râpés • Fruit frais

Vendredi 31 mars
De 14h30 à 19h30
DON DU SANG, 
NOUVELLE COLLECTE

Salle des Fêtes
Place Charles-de-Gaulle
L’Établissement français du sang organise sa prochaine collecte. 
Près de chez vous, quelqu’un a besoin de votre sang, de plasma 
ou de plaquettes… 
Vous aussi, partagez votre pouvoir !

Pour prendre rendez-vous  
scannez ce QR code

Du 21 mars au 15 avril 
EXPOSITION  
CARNETS DE VOYAGE

Hall de l’Hôtel-de-Ville
2 place Charles-de-Gaulle
Impressions Mahoraises et Croqueuses  
de Paris, dans le cadre de la résidence 
d’écrivain Un crayon, mille horizons  
de Véronique Massenot.

*  Produits bio indiqués en vert.

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

À vous de jouer !

HOMMAGE AUX FEMMES
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1  Des partisanes de la libération de la femme 2  Vieille ville • Dieu du Tonnerre 3  À droit à 

sa journée • Celles des femmes en 1936 restent célèbres ! 4  Jamais pour un adverbe 5  
Femme fervente adepte de nos institutions 6  Un service gagnant • Restent indispensables 
entre les hommes et les femmes 7  Support à la porte • Suffixe • Terme de chimie 8  Les 
femmes n’y participent que depuis l’après-guerre 9  Est en règle • Altesse royale • Bons pour 
le service 10 Symbole d’un métal 11 Encore inexistante pour les femmes de certains pays 12  
Femmes aux droits civiques et politiques •

VERTICALEMENT
A  De célèbres militantes pour la condition de la femme  
B  Fait surface • Toujours interdite aux filles dans certains 

pays N  On lui fait volontiers une gâche • On le prend par la 
main D  Ce n’est pas un rapide • Tire aisément en l’air • 
Négation E  Une sacrée femme en Sainte ! • Tête de bétail • 
Se passe de main à main F  Syndicat • Chef en Algérie • 
Charmante chanteuse G  Désert • Voyelles • Tête de 
pygmée H  Prennent le dessous • Aère un peu I  Le mou de 
la ficelle • De cette manière • Au cœur de l’Etna J  C’est 
une façon de voir ! • N’est pas près K  Empli de flocons • 
Points opposés L  Discipline spirituelle • Interdit à la rue •

B I B L I O T H E Q U E
U R E S L O U R S

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

A C C U E I L E T
A V B N C S A G E
M E D I A T H E Q U E
E N V I E E U A S
S U D O Z M E D I A

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 #51 -

Contact & horaires 
de la Mairie de Taverny

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 5 mars
PHARMACIE DE LA MAIRIE 
53 rue du général Leclerc 
95 320 Saint-Leu-la-Forêt 
01 39 60 00 04

Dimanche 12 mars
PHARMACIE MORIN 
51 rue de Paris  
95 680 Montlignon 
01 34 16 05 53

Dimanche 19 mars
PHARMACIE DU PARC (Test antigénique)
2 square des Côteaux 
95 130 Franconville-la-Garenne  
01 34 13 23 88

Dimanche 26 mars 
PHARMACIE DE LA GARE  
D’ERMONT-EAUBONNE (Test antigénique)
437 rue du Général Leclerc 
95 120 Ermont 
01 30 72 74 80

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 mars.

JOURS DE MARCHÉ

Pharmacies 
de garde
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DU 1ER AU 27 MARS

UN MOIS DE MOBILISATION ET D’ACTIONS AUTOUR 
DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

 
ville-taverny.fr

Pour ne rien rater 
du programme


