CÉRÉMONIE DES VŒUX INSTITUTIONNELS
VENDREDI 10 JANVIER 2020
ALLOCUTION DE MADAME LE MAIRE DE TAVERNY
ET VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
---

Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Argenteuil,
Monsieur le Délégué du préfet (rattaché aux quartiers Politique
de la ville de Taverny),
Madame la Députée de la 3e circonscription du Val-d’Oise,
(Cécile Rilhac),
Madame la Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise,
chère Marie-Christine Cavecchi,
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération
Val
Parisis
(et
maire
de
Cormeilles-en-Parisis),
cher Yannick BOËDEC,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus du secteur,
chers collègues,
 Ermont : Hugues PORTELLI
 Le Plessis-Bouchard : Gérard LAMBERT-MOTTE (en
binôme avec Laetitia BOISSEAU, nos conseillers
départementaux),
 Sannois : Bernard JAMET
 Saint-Leu-la-Forêt : Sandra BILLET
 Beauchamp : Françoise NORDMANN
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Bessancourt : Jean-Christophe POULET
La Frette-sur-Seine : Maurice CHEVIGNY
Frépillon : Bernard TAILLY (président du SMAPP)
Andilly : Daniel FARGEOT (et président de l’Union des
maires du Val-d’Oise)

Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers
communautaires Val Parisis, départementaux valdoisiens et
régionaux franciliens,
Mesdames et messieurs les élu(e)s Tabernaciens (adjoints au
maire, conseillers municipaux délégués et conseillers
municipaux), très chers collègues ;
Mesdames et messieurs les représentants des cultes,
(salutations à notre nouveau curé, le Père Roberto, à Josiane
SBERRO, représentante de la communauté juive, à nos amis
de l’ASCAT, représentant la communauté musulmane),
Madame la Comptable publique, responsable de la trésorerie
de Franconville/Le Parisis, (Catherine Vetsel),
Madame la Cheffe de la circonscription d’agglomération
d’Ermont, chère commissaire-divisionnaire DOLL, (ainsi que
son adjointe, la commissaire BENOIT),
Monsieur le délégué militaire départemental adjoint, capitaine,
Monsieur le Chef du groupement territorial n°2 du SDIS 95,
Commandant,
Monsieur le Chef du centre de secours de Taverny,
cher lieutenant CÉLIA,
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Monsieur le Responsable de la Police municipale de Taverny,
chef BEUNKE,
Monsieur l’Inspecteur de
circonscription de Taverny,

l’Éducation

nationale

de

la

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d’écoles
ainsi que tous les acteurs de la communauté éducative de
Taverny ;
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements des
collèges et lycées de notre ville,
Madame la Directrice générale des services de la ville de
Taverny (Caroline Savarit-Tinet) et Messieurs les Directeurs
généraux adjoints des services (Sylvain Weiss et Stéphane
Dreyfus), ainsi que les agents de la collectivité présents ce soir,
Mesdemoiselles et messieurs les membres du Conseil
municipal des jeunes, (élus en décembre dernier),
Mesdames et messieurs les membres du Conseil des seniors et
du Conseil Ville-Handicap,
Mesdames et
d’associations,

messieurs

les

présidentes

et

présidents

Mesdames et messieurs les Présidentes et membres des
conseils de quartier,
Mesdames et messieurs les membres des conseils citoyens,
Mesdames et messieurs les commerçants, artisans, chefs
d’entreprises et de société,
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Mesdames, Messieurs,
Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

***
En cette période électorale, il m’est interdit de vous donner
nos nouvelles directions ; pourtant ne doutez pas qu’il y en ait ;
ne doutez pas que nous débordions d’idées, d’énergie, d’envie
et d’enthousiasme.
Les vœux précédant l’élection municipale permettent aussi
d’accéder plus rapidement au buffet. Quoique… Les quelques
vœux de collègues m’ayant précédé n’ont pas conforté cette
assertion.
Je prends néanmoins l’engagement solennel devant qui sont
venus ce soir que je tiendrai parole !
***
Permettez-moi cependant d’adresser mes remerciements à
toutes celles et tous ceux, la plupart présents ici, qui ont
œuvré au service de notre ville et de ses habitants : élus,
fonctionnaires, bénévoles d’associations, entrepreneurs :
chacune et chacun, à sa façon, s’est mis au service de notre
commune et a contribué à sa vie et à son rayonnement,
permettant à Taverny d’obtenir en 2019 la première fleur du
label « ville fleurie », le label « ville active et sportive » et
d’être désignée « terre de jeux » dans la perspective des jeux
olympiques en 2024. C’est par le collectif que notre commune a
pu être distinguée.
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Je remercie particulièrement tous les services municipaux
mobilisés autour de la direction de la Communication (Isabelle
Hervé) pour leur investissement constant et l’excellente
organisation de cette soirée des vœux.
Les élus qui ont donné de leur temps sans compter, avec
passion, dévouement, pour servir une commune qu’ils aiment.
En plus de cela, dans une ambiance sérieuse mais aussi
joyeuse, peut-être parce que notre équipe n’était pas réunie
autour de logique partisane.
J’ai aussi une pensée toute particulière pour nos deux
fidèles amis qui nous ont quitté bien trop tôt et qui ont
énormément donné lors de ce mandat, je pense à Michel
Delavaloire et Christian Leclaire.
Les membres de mon cabinet, fidèles, bosseurs, toujours
disponibles, avec lesquels j’ai aussi tissé des relations plus
fortes que celles du travail. Un merci particulier à Loïc, Damien,
Chrystelle et Nathalie pour leur immense implication.
Merci aussi à toutes celles et ceux qui participent à nos
instances participatives, les enfants du Conseil municipal de
jeunes, les grands enfants du conseil des seniors, les membres
du conseil ville handicap…
Je remercie également les présidents et les membres des
conseils de quartier qui ont œuvré pendant ce mandat pour
relayer les problématiques de leurs concitoyens ou proposer
des événements pour la ville.
Je voudrais également rendre hommage aux fonctionnaires
de notre commune qui loin de se décourager parfois devant
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les efforts à fournir, n’ont jamais rechigné à aller de l’avant; j’ai
beaucoup de chance de pouvoir m’appuyer sur une
administration d’une aussi grande qualité, dont les directeurs
travaillent au-delà du temps légal imparti pour mener à bien une
mission d’intérêt général.
J’éprouve un vrai plaisir de travailler avec des agents
compétents, souvent dans la bonne humeur et d’apprécier dans
les situations difficiles leur capacité à chercher et à trouver des
solutions.
Cette maison commune qu’est Taverny ne fonctionnerait
pas sans le riche tissu associatif qui la compose. Merci
donc à tous les bénévoles qui s’impliquent dans les différents
domaines de la vie locale et le font avec désintéressement et
efficacité.
Le fonctionnement de nos services bénéficie aussi du
partenariat avec le monde des entreprises, du commerce et
des professions libérales.
Taverny bénéficie d’une zone de développement économique
qui prend de plus en plus d’importance. Nous en sommes fiers
et apprécions les relations avec les entrepreneurs qui donnent
du travail à nos habitants et à nos jeunes.
Je remercie également nos commerçants, qui sont
profondément attachés à notre commune et à son identité.
Je me réjouis également de la mise en place d’un pôle de
santé comprenant 11 médecins spécialistes, 5 généralistes et 2
infirmières pour venir étoffer notre service de santé.
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Enfin, je tiens à saluer le rôle prépondérant du corps
enseignant, qui a la tâche exaltante de transmettre les savoirs
et de faire comprendre aux enfants que les connaissances
nourrissent chaque individu. Ils remplissent parfois leur travail
dans un cadre difficile mais je tiens à leur témoigner le respect
que nous avons pour la magnifique mission qui est la leur.

***
À l’heure où tout va trop vite, où parfois les contraires
cohabitent au sein d’une même société, toutes ses femmes et
tous ses hommes que j’ai remercié œuvrent par leur constance
et leur humanité, à faire de notre échelon local un point de
repère, solide, ancré dans le temps pour chaque habitant.
Notre époque tumultueuse connaît pourtant de nombreuses
dérives : l’égoïsme qui supplante le civisme, le consumérisme
qui devient une religion, la médisance qui prend la place du
langage, la démagogie et la communication qui supplantent
le fond et la vérité, les réseaux sociaux qui deviennent parfois
des déversoirs d’aigreur et de haine.
Le meilleur rempart à ces dérives est cette communauté
que nous formons tous dans notre commune, en participant à
nos places différentes à une mission de service public.

***
Cette communauté de citoyens, elle existe également avec les
autres maires, au sein de l’intercommunalité tout d’abord,
sous l’égide de Yannick Boëdec dont je salue la disponibilité
pour chacun d’entre nous ; grâce à Val Parisis, nous
bénéficions de caméras de vidéo-protection et fruit de
l’entente avec nos amis de Saint-Leu-la-Forêt, c’est une
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magnifique piscine sportive olympique qui verra le jour sur
notre territoire.
C’est aussi en établissant des projets comme avec la ville de
Beauchamp et je remercie ma collègue Françoise Nordmann,
pour notre collaboration qui a conduit à la rénovation inédite de
la rue de Saint-Prix.

***
Au-delà de l’intercommunalité et des villes voisines, nous avons
des partenariats privilégiés avec le Département et la Région.
Cette année, le Département du Val-d’Oise a investi dans la
rénovation de la rue d’Herblay qui traverse Taverny du nord
jusqu’au Sud, rénovation qui continuera en 2020.
La sécurisation des croisements de cette rue avec des rues
perpendiculaires demandée par le conseil de quartier s’est
matérialisée avec la mise en place de feux tricolores.
De même, le Département a accepté de financer un feu
tricolore (avec déclenchement à la demande) pour les
piétons et les enfants se rendant au groupe scolaire
René-Goscinny au commencement de l’avenue Salvador
Allende face au rond-point Lucie-Aubrac où se situe l’obélisque.
Merci ma chère Marie-Christine pour ton implication concrète
et ta grande disponibilité malgré la gestion d’une collectivité
aussi grande qu’un département de grande couronne.
Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter toujours
sur toi, tes compétences et ce qui ne gâche rien ta gentillesse.
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***
Côté Région Île-de-France, le contrat d’aménagement régional
a permis de participer au financement de la requalification de la
rue des Lilas et de ses abords, comprenant également la
création d’une piste cyclable bidirectionnelle.
La Région vient également de labelliser « patrimoine
d’intérêt régional », la chapelle funéraire Rohan-Chabot située
sur les Coteaux, près de notre magnifique église, classée quant
à elle, aux monuments historiques.

***
L’autre rempart aux dérives dont je parlais, c’est la culture.
Cette culture qui constitue aussi un socle commun, un ciment
social, un sentiment d’appartenance au même groupe, quels
que soient nos origines, notre âge, notre religion ou pas, notre
condition sociale.
La constitution cette année d’une 4e classe « orchestre »
(cordes frottées à l’école élémentaire Louis-Pasteur) et de 3
classes « comédie musicale » (deux à l’école élémentaire
Foch + une à l’école élémentaire La Plaine) rentre dans cet
objectif de faire par l’émancipation culturelle une communauté
de personnes qui dépassent les différences sociales.
L’art et la culture passent par le mariage avec l’éducation.
Il est primordial de faire comprendre aussi à nos enfants que
tout ne se vaut pas et que l’excellence n’est jamais donnée
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mais se mérite. Mais je suis persuadée que tout le monde doit
avoir droit à l’excellence.
C’est tout le sens aussi du travail effectué en direction des
scolaires des personnels du théâtre « Madeleine-Renaud », de
la médiathèque « Les Temps Modernes », de l’atelier municipal
d’arts plastiques et également de notre cinéma ; sa
réouverture est une vraie joie pour les habitants de Taverny
et nos écoliers qui profitent du dispositif « école au cinéma ».
Tous ces remparts sont autant d’héritage.

***
Et pour que l’héritage aux générations futures soit complet, il y
a l’importance de la préservation de notre environnement.
Nous avons terminé l’élaboration de notre Agenda 21,
grâce à la mobilisation de citoyens volontaires, de
l’administration communale et de nos écoles, centres de loisirs
et maisons des habitants.
Nous allons sur cette base, pouvoir suivre les 33 préconisations
et projets fixés pour mieux protéger notre environnement et
mieux vivre ensemble.
Toujours dans ce cadre, nous avons planté la première miniforêt urbaine, et lancé nos marchés du terroir axés sur les
produits bios ou issus de l’agriculture locale.
De même, les enfants et nos seniors du foyer résidence
personnes âgées ont vu leur assiette évoluer, avec des repas
en alimentation bio ou en circuits courts.
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***
Mesdames et messieurs, chers amis,
Sachez en tout cas que de chacun d’entre vous, durant ces
6 années j’ai pu beaucoup apprendre et c’est aussi l’un des
aspects passionnants du job de Maire.
Nous sommes confrontés à toutes les situations possibles dans
tous les domaines possibles avec tous les profils possibles. Et
c’est grâce à cette diversité humaine que nous finissons un
mandat plus riche de cette humanité.
J’ai aussi pu apprendre que tout est un éternel
recommencement : au lendemain des élections de 2014, j’allais
planant un peu avec mon adjointe à la culture au théâtre et
nous nous installâmes dans l’entrée de la salle pour serrer les
mains.
Un monsieur au demeurant fort aimable me remercia en me
tendant son billet et un pourboire. Je compris à ce moment qu’il
restait encore beaucoup de chemin à faire…
De même, il en reste aussi beaucoup pour les femmes ; je
me rappelle un monsieur très âgé venant à ma rencontre à la
salle des fêtes l’air déconfit et me disant : « j’ai connu la guerre
autrefois, maintenant voilà une femme maire ; je ne sais pas où
va la France ! ».
J’espère que depuis il s’en est remis.
Ce que je crois aussi après ces six années, c’est que l’une des
plus grandes joies qu’il m’ait été donné en devenant maire est
de partager avec vous un destin collectif.
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***
Je remercie ma famille, mes amis, Juanjo, Alessandro et
ma petite Elena, même si en 6 ans elle a évidemment grandi,
de leur patience de leur implication et de leur soutien
indéfectible.

***
Tout ce que je peux vous souhaiter pour 2020, c’est de
donner sens à la vie également par la joie de s’engager au
service des autres, de regarder ceux qui nous entourent avec
bienveillance et de croire résolument que l’on peut toujours
rendre la vie plus belle !
Enfin, je conclurai par une citation du général de Gaulle : « on
ne fait rien de sérieux si on se soumet aux chimères, mais que
faire de grand sans elles ? ».
Je vous souhaite une belle année 2020 !
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