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ÉDITO

L’un des premiers devoirs d’une société, et des élus qui 
y exercent des responsabilités, c’est de garantir que le 
monde que l’on transmet à ses enfants soit meilleur.

L’objectif est hélas parfois loin d’être atteint à grande échelle, 
mais à l’échelon communal nous pouvons davantage y prétendre.

Depuis notre premier mandat, nous prenons en stage, et ce dans 
la mesure du possible, tout jeune de Taverny le demandant, afin 
de lui permettre d’étoffer son CV ou de découvrir une vocation.

Il est en effet illusoire de croire que tout le monde a le même 
accès aux stages, le milieu professionnel de l’entourage ou le 
« piston » étant souvent le seul moyen de l’obtenir. Ce choix 
d’ouvrir les services de la mairie aux stagiaires est une manière 
de prendre la voie de l’égalité républicaine.

C’est la même logique qui est à l’œuvre quand au dernier conseil 
municipal, la Municipalité décide dans le cadre de la mise en 
œuvre des parcours emploi compétences, la création de 3 postes 
supplémentaires soit 14 au total en mairie !
Une seule ambition, l’inclusion durable dans l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail et notamment 
des personnes en situation de handicap.

Je profite aussi de cet édito pour vous remercier d’avoir été 
nombreuses et nombreux à répondre à notre consultation en 
donnant vos orientations pour créer un nouveau magazine 
municipal qui vous ressemble. Vous avez entre vos mains cette 
nouvelle version, plus moderne et accessible, je vous en souhaite 
une agréable lecture.

« Une seule ambition, 
l’inclusion durable 
dans l’emploi des 
personnes les plus 
éloignées du marché 
du travail. »

Chères Tabernaciennes, Chers Tabernaciens,

Un 
monde 
meilleur !

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

Madame le Maire s'entretient avec Paul, un jeune recruté en mairie dans le cadre du parcours emploi compétences.
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LA SAISON CULTURELLE 
EST OUVERTE !

C’est avec plaisir et fierté que le Maire, accompagnée des élus et 
de l’équipe du théâtre Madeleine-Renaud a lancé cette nouvelle 
saison culturelle, piquante et rafraîchissante à coup sûr !

Cette année encore, tous les écoliers auront la chance d’assister 
au moins à un spectacle pendant leur année scolaire et 
accueilleront dans leur classe des intervenants professionnels. 
L’objectif étant de donner aux enfants le goût du spectacle 
vivant en cultivant un plaisir constant.
De plus, la Ville conforte son engagement aux côtés des artistes 
en les soutenant dans leurs projets de création. En promouvant 
les résidences artistiques, des spectacles se construisent au 
théâtre Madeleine-Renaud, offrant des occasions inédites de 
rencontres entre les créateurs et tous les publics.

Toute la programmation 
sur www.ville-taverny.fr 

- CULTURES -

AU PROGRAMME CE MOIS-CI : 

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 à 20h30 

LA MACHINE DE TURING
de Benoît SOLÈS 
- Mise en scène : Tristan PETITGIRARD 
- Tout public dès 12 ans 

À l’issue du spectacle, vous pourrez échanger avec Benoît Solès, 
auteur et comédien.

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 à 20h30
ALICE ET AUTRES MERVEILLES
de Fabrice MELQUIOT, d’après Lewis CAROLL - Mise en scène : Emmanuel 
DEMARCY-MOTA assisté de Christophe LEMAIRE - Dès 9 ans 

EXCEPTIONNEL ! La Troupe du Théâtre de la Ville vous convie à un spectacle grandiose 
et une mise en scène spectaculaire. Revisitons les étapes de cette épopée fabuleuse 
où tout semble n’obéir qu’à l’absence de règles : la Reine de Cœur, les potions 
magiques et le Chapelier fou, la Chenille et ses énigmes… auxquelles s’ajoutent 
d’autres figures plus inattendues : le Petit Chaperon rouge, Pinocchio ou le Grand 
Méchant Loup.

En partenariat avec le Théâtre de la Ville 

• Billetterie ouverte du mardi au samedi de 12h à 18h 
Abonnements disponibles
Renseignements et réservations au théâtre Madeleine-Renaud 01 34 18 65 10
et sur ville-taverny.fr

Pour plus de confort, vos places sont désormais numérotées 
pour tous les spectacles

Les services de la Ville ont œuvré tout l’été pour vous offrir la 
possibilité de vous restaurer sur place lors des spectacles. Le 
théâtre Madeleine-Renaud s’est en effet doté d’un lieu de 
restauration haut de gamme, proposant également des plats 
bistrot, dans des salles de réception totalement rénovées dans 
une ambiance « industrielle » à la fois moderne et élégante.

Espace gastronomie et bistronomie sur réservation : 01 34 18 65 10

Restauration les soirs de spectacle 
au théâtre Madeleine-Renaud !

NOUVEAU

NOUVEAUTÉ
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MÉDIATHÈQUE : 
retrouvez les coups de cœur de  
la Médiathèque sur le site de  
la ville en scannant ce QR code.  
Ce mois-ci : un roman adulte,  
une bande dessinée jeunesse et 
 un album de jazz. 

- CULTURES -

Dimanche 3 octobre : Mini-vex, c’est avant 
tout un rock rageur mêlé à une section cuivre, 
des textes emplis d’humanité, de respect des 
valeurs agrémentés d’une touche de mauvais 
esprit salvatrice.

Dimanche 10 octobre : entre pop-rock, blues, 
bossa nova et variété, le groupe Déchoq’ vous 
offrira des reprises allant des Beatles à Eric 
Clapton, en passant par Jean-Jacques Goldman 
ou Téléphone, Coldplay, R.E.M, Brigitte ou 
encore les Doobie Brothers …

Dimanche 17 octobre : le "Big Band Michel 
Capelier" (composé d’une douzaine de 
musiciens confirmés, de solistes et 
d’Emmanuelle Binder au chant) présentera 
son tout nouveau répertoire de jazz /swing/
funk.

Vous êtes amateurs ou professionnels et souhaitez 
vous produire sur une scène ? La Ville vous apportera 
toute la logistique et la communication le jour du 
concert. N’attendez plus ! Envoyez votre 
candidature à : dimancheokiosque@ville-taverny.fr
 

Depuis lundi 13 septembre, les classes « orchestre » ont repris 
dans les classes de CM1 et CM2 des écoles Louis-Pasteur (cordes 
frottées), Verdun (bois et percussion), René-Goscinny (cuivres) et 
Jean-Mermoz (musiques actuelles), tout comme les classes 
« comédie musicale », où pratique vocale collective et cours 
de théâtre sont proposés, au sein des écoles Foch et La Plaine. 
Chaque semaine les professeurs du conservatoire Jacqueline-Robin 
en assurent l’encadrement pendant deux heures (une heure dédiée 
à l’apprentissage de l’instrument ou du chant et une heure dédiée 
à la pratique d’orchestre ou de comédie musicale). Afin de 
développer des projets communs instrument/chant choral, ces 
différentes classes sont en général doublées d’une classe chorale 
de même niveau dans l’école. De plus, des interventions musicales 
sont proposées par la Ville (avec le concours d’intervenant(e)s du 
conservatoire) à toutes les écoles maternelles et élémentaires de 

la ville, soit en chant choral, soit en création musicale ou en 
préparation à l’écoute de concerts. Chaque année d’apprentissage 
se concrétise par un ou plusieurs concerts, au théâtre Madeleine-
Renaud, dans la salle des fêtes ou au kiosque du parc Henri-Leyma.

DES RÉSULTATS AU DIAPASON !
À l’issue de ces dispositifs, entre 25 et 30 % des élèves rejoignent 
les rangs du conservatoire Jacqueline-Robin qui a d’ailleurs adapté 
sa pédagogie pour créer une continuité entre les dispositifs 
« classe orchestre », « classe comédie musicale » et « démos », et 
les parcours « classiques » des élèves au conservatoire. « C'est un 
des marqueurs forts voulus par la Municipalité, permettre à chaque 
enfant d'être initié à la musique dès le plus jeune âge, car nous 
croyons à la démocratisation par la culture ! », explique Vannina 
Prévot, adjointe au maire à la culture. De plus, au fil des années, 
parents, professeurs des écoles et professeurs du conservatoire 
l’ont tous constaté : les enfants qui participent à ces dispositifs 
attachent plus d’importance aux valeurs d’écoute, de respect, 
de  solidarité, ils sont plus motivés pour aller en classe 
et leurs résultats scolaires sont meilleurs.

Dès le mois dernier, la Municipalité a mis un point d'honneur à ce que 
chaque élève de la ville puisse à nouveau pratiquer la musique en classe 
en lien avec le conservatoire Jacqueline-Robin.

Depuis le mois de septembre, la programmation des « Dimanche au kiosque » a repris au 
parc Henri-Leyma. Zoom sur les prochaines dates : 

Le Kiosque s’anime !

La musique s’invite à l’école   

HORS TEMPS SCOLAIRE 
Grâce à un partenariat 
exceptionnel avec la 

Philharmonie de Paris, une trentaine 
d’élèves de l’école élémentaire 
Marcel-Pagnol se retrouvent chaque 
semaine, en lien avec la Maison des 
habitants Georges-Pompidou pour 
découvrir la pratique orchestrale avec 
des intervenants musicaux.

3 000 
C’est le nombre d’enfants et de 
jeunes, de la crèche aux centres 
de loisirs et aux maisons des 
habitants, et de l’école 
maternelle au lycée, bénéficiant 
d’actions d’éducation 
artistique et culturelle (EAC) 
proposées par le conservatoire 
Jacqueline-Robin chaque année. 

Pendant les deux années 
du dispositif, la Ville prête 
les instruments aux enfants. 
La cérémonie officielle de remise 
des instruments est toujours un 
moment empreint d’émotion.

Retrouvez toute 
la programmation 
du Conservatoire
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- PATRIMOINE -

De style néogothique, la chapelle de Rohan-Chabot a été construite au milieu du 
XIXe siècle sur l’emplacement des bâtiments de l’ancien prieuré de l’Église 
Notre-Dame de l’Assomption, devenus école communale, puis démolis en 1846. 
Cédé à la Ville le 14 octobre 1968 par la marquise de Maille, l’édifice abrite 
16 sépultures situées dans un caveau bâti à deux mètres sous terre !  

Parmi ces sépultures, figurent de nombreux membres de la famille Rohan-Chabot 
mais aussi Terray de Morel-Vindé, Rouen des Lignières, Rouen des Mallets. 

Située à proximité immédiate de l’Église Notre-Dame de l’Assomption, édifice 
classé au titre des Monuments Historiques, la chapelle de Rohan-Chabot présente 
un intérêt historique majeur et s’inscrit dans le patrimoine de la ville en raison 
de la qualité intrinsèque du monument et de son jardin, mais également de 
sa proximité avec l’esplanade de l’Église, le domaine du Château du Haut-Tertre 
et la forêt de Montmorency.  
La convergence entre ces sites emblématiques renforce la place … 

Vous souhaitez lire la suite de cet article ? 
Allez vite sur la page Patrimoine du site de la ville !

Chapelle de Rohan-Chabot - Rue Jean XXIII 

En haut de la rue Jean XXIII qui mène 
à l’Église Notre-Dame de l’Assomption, 

sur la gauche dans un petit parc se 
trouve un monument peu connu : 

la chapelle de Rohan-Chabot.

Retrouvez l’ensemble de 
l’article sur la chapelle de 
Rohan-Chabot sur le site 

de la ville, rubrique 
Patrimoine. 

La chapelle 
de Rohan-Chabot
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LES CARTES BLANCHES 
DE FABIEN CLAVEL 
Vendredi 1er octobre : 
Rencontre avec Anne Besson, 
spécialiste dans la littérature de genre, 
science-fiction et fantasy. Autrice de 
« Les pouvoirs de l’enchantement », 
éditions vendémiaire, 2021.
Samedi 9 octobre 2021 : 
Rencontre avec Murielle Couëslan, 
directrice de la maison d’édition 
Rageot.
Samedi 13 novembre 2021 : 
Rencontre avec Charlotte Bousquet, 
philosophe et autrice de littérature 
de l’imaginaire. « Shâhra », tome I, 
« Les masques d’Azr’Khila », 
Éditions Mnémos, 2018.

LE + DU NET
www.ville-taverny.fr/
circuler-et-stationner

- L’ESSENTIEL -

Créez votre propre jeu 
de société avec le CMJ !

Durant les vacances de la Toussaint, du 
25 au 29 octobre, de 10h à 12h et de 
14h à 16h, la Commission Culture et 
Loisirs du Conseil municipal des jeunes 
et l’écrivain en résidence Fabien Clavel, 
en partenariat avec Ze Fab Truck, 
proposent aux jeunes, dès l’âge de 
12 ans, de plonger directement dans la 
Belle Époque à Taverny et créer leur 
propre jeu.

Pour rappel, le CMJ est une instance de 
concertation et participation citoyenne, 
composée de 34 jeunes conseillers 
tabernaciens âgés de 11 à 16 ans. 
Élus pour un mandat de deux ans, ils 

travaillent sur des projets par et pour 
les jeunes et participent aux 
commissions thématiques, aux séances 
plénières, aux manifestations et 
cérémonies officielles de la commune.

Réservation indispensable auprès 
du CMJ : cmj2021@ville-taverny.fr 
et de Céline Chong : 
cchong@ville-taverny.fr

PARTAGER SA PASSION D’ÉCRIVAIN
Depuis janvier 2021, cet auteur de 
fantasy est en résidence à Taverny. Il est 
intervenu dans 7 classes en élémentaires 
et dans 8 classes au collège pendant 
cette première partie de résidence. 
Il a notamment animé des ateliers 
d’écriture dont les travaux ont fait 
l’objet de recueils de textes distribués 
aux élèves et de dessins et sculptures 
qui avaient été exposés sur les grilles 
du parc Henri-Leyma à l’occasion du 
Festival du Cinéma. 
Depuis septembre dernier, il anime 
un atelier d’écriture pour adultes 
à la Médiathèque.

STATIONNEMENT : 
PENSEZ À METTRE 
VOTRE DISQUE 
BLEU ! 
À compter du 1er octobre prochain, la Police 
municipale procédera à nouveau au contrôle et au 
respect de la réglementation en vigueur dans la 
commune. Blanche, bleue ou orange, les trois zones 
actuellement présentes à Taverny permettent de 
proposer une offre diversifiée pour stationner tout 
en restant entièrement gratuite. 
Afin de permettre une rotation régulière pour chacun 
des automobilistes, il est demandé de bien vouloir 
apposer votre disque bleu (de type européen).
Retrouvez le détail de l'offre de stationnement et le 
formulaire de création/renouvellement de votre 
vignette résident sur le site Internet de la ville.

BRÈVES

« À travers ces résidences 
d’artiste, nous souhaitons 
démocratiser la culture et 
la rendre accessible 
à tous : élèves, enfants, 
adultes… afin de réduire 
les inégalités. »

Vannina Prévot
Adjointe au Maire déléguée à la culture

Dans le cadre de la résidence d’écrivain de Fabien Clavel, le CMJ et Ze Fab Truck 
vous proposent de réaliser un jeu de société sur l’histoire de la ville !

RDV À LA FINALE DE TAVERNY 
FAIT SA STAR !   
Venez assister à la grande finale, samedi 2 octobre 
à 20h30, au parc François-Mitterrand. Pensez à 
ramener de quoi vous asseoir ! La finale sera 
retransmise en live sur la page facebook « TF2S ».
Afin de déterminer le plus grand talent, les votes 
seront comptabilisés par le jury et par le public, via 
l’applaudimètre. Pour participer, pour voter... restez 
connectés !
Renseignements & réservations, dans la limite des 
places disponibles : auditions-tf2s@ville-taverny.fr 
ou 01 34 18 65 17. 

Votez pour Thalia, Myriam ou Elsa, lauréates 2020 !

Pass sanitaire obligatoire

tavernyfaitsastar 

Retrouvez la page 
Facebook « TF2S » 

Sculptures réalisées dans le cadre des ateliers 
d’écriture en école élémentaire
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- DÉZOOM -- DÉZOOM -

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

Une rentrée 100 % culture ! 
Le Maire a accueilli enfants et parents à l’occasion 
de la rentrée scolaire ; un moment toujours empreint 
d’émotions ! Et pour bien démarrer cette nouvelle année, 
les professeurs du conservatoire Jacqueline-Robin ont 
rendu visite aux écoliers pendant leur 1ère récréation 
et leur ont proposé une séance de chant ! 

Un élève, un dictionnaire !  
Poursuivant l’objectif de la Municipalité de permettre 
aux écoliers d’apprendre dans les meilleures conditions, 
le Maire s'est rendue dans toute les écoles élémentaires pour 
offrir à chaque nouvel écolier de CP un dictionnaire. 

LE PATRIMOINE CULTUREL ET VERT À L'HONNEUR !

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le nouveau rucher municipal 
était proposé à la visite. Installé dans un terrain sur les hauteurs de la Sente des 
Tampons, ce rucher accueille une dizaine de ruches.  

De nombreuses animations étaient organisées au parc Pierre-Salvi à l’occasion de 
la Fête des Vendanges. Après les traditionnelles vendanges, le Maire a remis les 
prix aux vainqueurs du concours Balcons et jardins fleuris. Bravo et merci à tous les 
participants qui contribuent au fleurissement et à la beauté de notre ville ! 

Voir la vidéo

Toutes les 
photos sur www.
ville-taverny.fr
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- DÉZOOM -

Forum : le bonheur est dans les associations

Malgré le contexte 
sanitaire, près 
de 7 000 personnes 
étaient au rendez-vous 
au Parc de Pontalis 
pour (re)découvrir 
des associations 
ou s’inscrire 
à des activités. 

Plus de 80 jeunes ont participé à 
la troisième édition du Contest, 
dans les catégories trottinette, 
rollers et skate-boards. 

Le Maire, Florence Protelli, 
accompagnée de Corinne Kieffer, 
adjointe déléguée au sport et à la 

vie associative, a remis les prix 
aux vainqueurs de cette 

troisième édition du Contest. 

Florence Portelli, accompagnée de son équipe 
a remercié l’engagement et la mobilisation 
permanente des bénévoles. 

Elles en parlent...
Fleur : « Chaque édition du 
Forum des associations me 
permet de trouver toutes 
les activités pour mes trois 
enfants : Enzo va commencer le 
tennis, Serena reprend la danse 
classique et ma petite dernière 
va découvrir la GRS. »

Anne : « Cette formule à 
l’extérieur est très agréable 
car c’est bien agencé, il y a 
de l’espace, on n’est pas les 
uns sur les autres ; surtout 
quand il fait beau comme 
aujourd’hui ! »

Voir la vidéo

Voir la vidéo
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- +BELLE -

Le 11 septembre dernier, le Maire a inauguré le complexe sportif Jules-Ladoumègue en présence notamment 
d’Amaury de Saint-Quentin, Préfet du Val-d’Oise, de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du 
Val-d’Oise, des jeunes élus du CMJ et de nos deux champions olympiques Estelle Mossely et Thomas Bouvais.

Le complexe sportif 
Jules-Ladoumègue inauguré ! 
S'inscrivant dans la métamorphose du quartier, ce complexe Jules-Ladoumègue a de nouveau ouvert 
ses portes en septembre dernier, répondant aux besoins actuels des publics scolaires et associatifs. 

Après plusieurs mois de travaux suite à un 
incendie volontaire en 2015 qui l’avait 
partiellement détruit, la ville redécouvre 
un complexe sportif d’exception destiné 
à offrir le meilleur à ses habitants, au cœur 
du quartier Sainte-Honorine.
Les deux grandes salles de pratique 
multisports ont été rénovées par les 
services municipaux et trois nouvelles 
salles avec vestiaire ont été créées :  
- un dojo d’une nouvelle superficie de 
180 m²,  dénomé Angelo Parisi, premier 
français champion olympique de judo ;
- une salle de tennis de table de 300 m² 
modulable, portant le nom de Thomas 
Bouvais, joueur de tennis de table 
handisport ; médaillé de bronze par 
équipe aux JO de Tokyo
-   une sa l le  de boxe de 180  m² 
baptisée Estelle Mossely, du nom de la 
première boxeuse française à remporter le 
titre aux Jeux olympiques et également 
première française sacrée championne du 
monde après un titre olympique.

UN COMPLEXE SPORTIF D'EXCEPTION 
AU CŒUR DU QUARTIER  
Les abords du gymnase ont aussi été 
re p e ns és  a f i n  d e  c ré e r  u n  ré e l 
cheminement piéton et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, avec la 
création d’une placette, de nouveaux 
espaces arborés et la finalisation d’une 
voie verte pour piétons et piste cyclable. 
Au-delà du complexe sportif, cette 
inauguration s’inscrit dans un projet plus 
vaste de métamorphose du quartier dont 
l’agrandissement et la rénovation de la 
Maison des Habitants Georges-Pompidou 
est le symbole, sans oublier l’arrivée de 
nouveaux services et commerces de 
proximité, la requalification de la rue des 
Lilas et  la rénovation de la résidence 
sociale des Pins.
C'est bien les habitants de tous les quartiers 
de la ville qui bénéficient désormais de 
l'amélioration de leur cadre de vie et de 
leurs conditions de vie.

1.5
millions d’€
Coût total des travaux (dont 542 520€ 
subventionnés par le Département du Val-d’Oise 
et 450 000 € par la Région Île-de-France)

« La nouvelle salle de boxe 
labellisée Centre de 
préparation pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. »

10

Complexe sportif 
Jules-Ladoumègue 
13 rue de Boissy
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Quartiers des T : 
la concertation se poursuit !
Depuis mi-juillet et conformément à 
l’engagement pris lors des dernières 
élections municipales, une large 
concertation est proposée à l’ensemble 
des habitants sur le projet urbain et 
paysager engagé par la Municipalité, 
avec l’appui de Grand Paris 
Aménagement : les Quartiers des T.

DES ATELIERS PARTICIPATIFS
Lors des deux ateliers participatifs sur les 
projets cœur de ville et Verdun-Plaine, 
les nombreux participants ont pu 
librement échanger avec l’équipe 
municipale et l’aménageur public Grand 
Paris Aménagement (GPA), pendant plus 

de deux heures, sur les scénarios 
d’aménagement envisagés. Après un jeu 
de questions-réponses en agora, les 
habitants ont pu participer à des temps 
de travail collaboratifs où chacun a pu 
contribuer à la réflexion sur les 
ambiances et usages à venir des projets, 
notamment des futures places à vivre : 
aménagements paysagers, mobilier, 
ambiances, usages, mises en situation… 
À l’issue de ces temps de travail, une 
restitution a permis de poursuivre 
encore davantage le dialogue.  
Ces temps d’échanges très constructifs ont 
permis à la fois d’enrichir la réflexion mais 
aussi d’approfondir ces projets urbains et 

La concertation des Quartiers des T s’est poursuivie ce mois-ci avec deux ateliers participatifs consacrés aux projets cœur de ville et Verdun-Plaine et 
une balade urbaine à l’échelle des 3 grands projets : cœur de ville bien sûr mais aussi Verdun-Plaine et l’éco-quartier des Écouardes. 

paysagers ambitieux qui entreront en 
phase opérationnelle en 2024.

UNE BALADE URBAINE 
Afin de parcourir les trois secteurs et de 
familiariser les habitants aux enjeux de ce 
projet d’aménagement urbain 
d’envergure, la ville, appuyée par GPA, 
a proposé à plus de 40 personnes de 
participer à une balade urbaine. 
Ainsi, pendant plus de trois heures,  
un bus a permis aux participants de 
s’arrêter sur chacun des trois secteurs 
concernés par cette grande concertation 
et sur les problématiques actuelles et 
d’échanger les propositions envisagées.

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

« Ces grands 
projets, c’est avec 
vous que nous les 
dessinons ! Ils se 
feront bien sûr sans 
augmentation des 
impôts locaux et nous 
bénéficierons de 
subventions 
importantes de la 
Région Île-de-France. »

- L’ACTU -

Prochain RDV :
LUNDI 18 OCTOBRE À 20H
AU GYMNASE RICHARD-DACOURY
sur le projet de l'éco-quartier des Écouardes

 

Des échanges riches et constructifs pendant 
l’atelier participatif Verdun-Plaine.

Les habitants sensibilisés aux enjeux des projets lors de la balade urbaine.

Pass sanitaire obligatoire

LE + DU NET
Retrouvez le programme
sur : www.ville-taverny.fr 11

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

36



d'accueillir les stagiaires de 3e qui 
expriment une demande. Cette année, 
162 jeunes ont pu étoffer leur CV, 
développer de nouvelles compétences 
ou encore affiner leur orientation 
professionnelle au sein des services de 
la mairie. 

- L’ACTU -

Premier employeur de la ville, la Municipalité 
joue un rôle social essentiel sur le territoire. 
Consciente du contexte économique actuel, 
elle met un point d’honneur à recruter les 
personnes les plus éloignées de l’emploi, 
notamment les jeunes et les personnes 
en situation de handicap. 

Jeunesse : 
priorité emploi ! 

« C’est par des Travaux 
d’intérêt général (TIG) que j’ai 
découvert l’univers des services 
techniques de la mairie. J’ai 
ensuite été recruté en Parcours 
emploi compétences au service 
voirie. Je suis vraiment content 
car ça m’a permis d’arrêter les 
bêtises, de trouver un emploi où 
je gagne ma vie honnêtement. 
Et  j’ai la chance de travailler 
avec une super équipe ! »

Paul, 
employé au sein des services techniques. 

• 5 apprentis 

• 14  postes dans le cadre du 
parcours emploi compétences

• 162  stagiaires, 
 dont 130  Tabernaciens

Paul, recruté au sein des services techniques de la ville 
dans le cadre d'un parcours emploi compétences.

Smart Université :  
il reste des places ! 
Vous avez 18 ans et plus et vous souhaitez 
poursuivre ou reprendre vos études ? 
La Smart Université ouvre ses portes 
ce mois-ci dans le quartier des Sarments et 
il reste des places ! La Smart Université, c’est 
la possibilité d’intégrer une formation 
labéllisées dans un lieu équipé pour étudier à 
distance ; c’est aussi l’occasion de bénéficier 
d’un coaching personnalisé et d’adapter son 
emploi du temps en fonction de ses 
contraintes personnelles… De plus, 
l’inscription à la Smart Université offre le 
statut d’étudiant éligible aux bourses.  

Inscrivez-vous vite auprès du Hub de la Réussite 
Incubateur de Talents :
smart.universite@hubdelareussite.fr 
ou 07 63 33 81 36. 

• Smart Université, 3 place du Pressoir.

C ette année, la Municipalité 
a recruté davantage 
d’apprentis, elle poursuit 

son programme de Parcours emploi 
compétences (PEC) et acceptera 
cette année encore un maximum 
de demandes de stages de 3e 
en  priorisant les Tabernaciens.

RECRUTER DES APPRENTIS
Afin de favoriser l’insertion des jeunes 
dans des métiers offrant des débouchés, 
la Municipalité a introduit des contrats 
d’apprentissage dès 2014. À l’occasion 
de cette nouvelle année scolaire, elle 
renforce l’accueil des apprentis en 
passant de 2 à 5 recrutements. Ces 
contrats, de statut juridique de droit 
privé, permettent de préparer un 
diplôme dans les mêmes conditions de 
formation que celles des apprentis 
du secteur privé. Ils s’adressent aux jeunes 
âgés de 16 à 30 ans. Pour rappel, un 
contrat d’apprentissage s’articule autour 
de trois éléments : une expérience 
pratique dans la collectivité en tant que 
salarié, une formation théorique dans un 
établissement spécialisé (centre de 
formation en alternance) et pour finir, 
le passage obligatoire d’un diplôme.

LE PARCOURS EMPLOI  COMPÉTENCES
La Municipalité a pour ambition l’inclu-
sion durable dans l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du travail et 
notamment des personnes en situation 
de handicap. C’est pourquoi elle a décidé 
la mise en œuvre des parcours emploi 
compétences. Ce dispositif repose sur le 
triptyque emploi-formation-accompa-
gnement : un emploi permettant de 
développer des compétences transfé-
rables, un accès facilité à la formation et 
un accompagnement tout au long du 
parcours, créés dans les secteurs de 
l’animation, du technique ou encore de 
l’administration. 

ACCUEILLIR LES STAGIAIRES
Consciente de la difficulté pour les jeunes 
collégiens de trouver un stage dans le 
réseau familial ou amical, la Ville s'efforce 12
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Chiens, chats, tortues, hamsters, poissons 
rouges, oiseaux... En Île-de-France, près 

d’un foyer sur trois possède un animal de 
compagnie. Afin de récompenser 
les communes qui s’engagent en faveur du 
bien-être animal et de la lutte contre la 
maltraitance et l’abandon, la Région 
Île-de-France a créé un label régional 
intitulé « Ville amie des animaux ». 

TAVERNY OBTIENT 2 PATTES SUR 3 
Cette récompense, qui s’inscrit dans le 
cadre plus large des conventions 
internationales sur les droits de l’animal, 
notamment de la Déclaration universelle 
des droits de l’animal de 1978, compte 

trois niveaux de distinction symbolisés par 
une, deux ou trois pattes. La Ville a obtenu 
deux pattes pour la démarche globale 
initiée ces dernières années. En effet, de 
nombreuses réalisations concrètes ont été 
mises en place.  Cela passe par des actions 
de sensibilisation et de promotion de la 
démarche auprès des habitants (les 
fiches-action), la lutte contre l’abandon et 
la maltraitance (l’interdiction de présence 
de cirques avec animaux sauvages sur la 
ville) ou encore la mise en place d’actions 
visant à renforcer la place des animaux de 
compagnie auprès des citoyens les plus 
fragiles, avec notamment la carte d’alerte à 
glisser dans son portefeuille.

Forte de son engagement en faveur de la cause animale, la Municipalité a obtenu le niveau 2 
du label « Ville amie des animaux ». 

Taverny, ville amie des animaux ! 

Des seniors bien dans leurs baskets 
4 jours d’animations pour être « Bien dans son âge, bien dans son territoire ». 

Du 4 au 8 octobre, la Ville a 
programmé 4 jours d’animations à 
l’occasion de la Semaine Bleue.
 
Plusieurs rendez-vous sont proposés 

pour cette édition 2021 : il 
reste encore quelques 
places pour vous assister 
au spectacle « Murmures 
amoureux » (4 octobre) ! 
Dépêchez-vous de vous 
inscrire ! Les plus chanceux 
pourront aller « Sur les pas 
de Van Gogh » et découvrir le 
château d’Auvers-sur-Oise 

(5 octobre) (réservé aux 
personnes inscrites). Pour ceux 

qui auraient manqué ces 
inscriptions, rassurez-vous, vous 
pourrez vous détendre devant le 
film « Et si on vivait tous ensemble » 
(8 octobre). Les plus sportifs 
pourront participer à une 
randonnée pédestre de 5 km dans 
le bois de Boissy (parcours 
d’environ 1h30), en partenariat avec 
le club de randonnée de Taverny et 
les éducateurs sportifs municipaux.

Ateliers 
et sorties  
Ateliers « Yoga du rire »
Cette technique de yoga s’appuie sur une 
combinaison d’exercices de rire associés à la 
respiration. Chaque séance permet de faire le 
plein de positivité et d’évacuer toutes les tensions. 
Notez les deux dates de ce mois-ci : mardis 5 et 19 
octobre, de 14h à 15h, salle des Fêtes, place 
Charles-de-Gaulle.  
Participation gratuite, sur inscription 
et présentation du pass sanitaire.
Les seniors en vacances
En partenariat avec l’ANCV, le CCAS vous propose 
un séjour au Manoir de la Canche, du 1er au 5 
novembre. 
Inscription au CCAS : lundi 18 octobre, de 9h à 12h 
et mardi 19 octobre, de 14h à 17h. 
•  Renseignements : service Prévention et CCAS 

105 rue du Maréchal Foch – 01 34 18 72 18
    ou ddegardin@ville-taverny.fr

« Nous travaillons déjà à multiplier 
les partenariats entre la Ville, les 
vétérinaires et les associations qui 
œuvrent sur la commune, 
notamment pour une meilleure 
prise en charge des animaux 
abandonnés. Parallèlement, 
l’aménagement d’espaces dédiés 
- canisettes, caniparcs ou parcs de 
promenade avec agility -, 
l’implantation de nouveaux 
distributeurs de sacs pour 
encourager les propriétaires à 
faire preuve de civisme ou encore 
la programmation d’actions 
thématiques autour du bien-être 
animal... sont également à l’étude. 
Ce label témoigne de notre 
volonté de continuer à nous 
engager pour développer un 
cadre de vie plus harmonieux et 
faire de Taverny une ville encore 
plus agréable pour tous, humains 
ou animaux ! ».  

1
ANA PASINI, 
Conseillère municipale déléguée 
à la protection animale

- L’ACTU -

EN         MOT

LE + DU NET
Retrouvez le programme
sur : www.ville-taverny.fr 13

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

36



EN PERSPECTIVE

Sente des Tampons
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Réhabiliter le patrimoine 
vert et historique 
Consciente de l’intérêt patrimonial 
et environnemental du quartier des 
Côteaux, la Municipalité travaille 
actuellement à réhabiliter et rénover 
voiries et terrains.

LA CHAPELLE DE ROHAN-CHABOT
La chapelle de Rohan-Chabot et son 
jardin font actuellement l’objet de 
travaux de revalorisation afin de 
proposer aux habitants un lieu de 
promenade et de repos. Situé sur les 
hauteurs de la ville, ce site offrira une 
vue imprenable sur l’horizon. 

Les travaux de rénovation consistent 
actuellement au terrassement des allées 
afin de créer des cheminements 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et ainsi améliorer l’accès à la 
chapelle et à son jardin. Les services 
techniques sont également en train de 
construire des gradins qui offriront à ce 

parc une infrastructure permanente et 
destinée à accueillir des manifestions 
ponctuelles ou des événements culturels. 
Enfin, des travaux de ferronnerie sont en 
cours pour remplacer le portail d’accès 
principal et créer un nouvel accès au 
jardin de la chapelle depuis la placette 
rue Benjamin-Godard.  

LA SENTE DES GOBERGES
Après avoir entièrement réaménagé la 
partie pédestre de la sente des Tampons 
et créé à son intersection avec la sente 
des Goberges une petite placette, la ville 
poursuit ses travaux d’embellissement en 
réhabilitant la voie de la sente des 
Goberges, de la sente des Tampons à la 
rue des Saussaies. En effet, cette dernière 
se trouve désormais agrandie et un 
stabilisé a été déposé afin de rester dans 
l’identité visuelle des sentes. Un grillage 
est posé pour délimiter la sente du 
terrain de l’arboretum et un petit 
portillon permettra d’y accéder 
directement.  

LA RUE ECCE HOMO 
Dans le cadre de la rénovation du 
quartier des Côteaux, la Ville engage ce 
mois-ci un chantier de requalification de 
la rue de l’Ecce Homo, depuis l’église 
Notre-Dame de l’Assomption jusqu’à la 
chapelle de l’Ecce Homo. Le caractère 
paysager de la rue va se trouver renforcé 
par la mise en place d’une noue 
végétalisée et l'utilisation de matériaux 
naturels. Un mode de circulation plus 
adapté aux usages doux sera privilégié 
par cette réhabilitation poursuivant 
l’objectif de pacifier l’usage de la voiture 
et sécuriser les circulations douces dans 
ce secteur ; une piste cyclable sera créée. 
De plus, la ville réaménage également le 
terrain se situant à l’angle de la rue de 
l’Ecce Homo et de la rue des Saussaies 
en créant un espace paysager naturel 
permettant la rétention et l’infiltration 
des eaux de ruissellement. 

FOCUS
La ville se projette vers l’avenir avec les Quartiers des T
Depuis mi-juillet et conformément à l’engagement pris lors des dernières élections municipales, une 
large concertation est proposée à l’ensemble des habitants sur le projet urbain et paysager engagé par 
la Municipalité, avec l’appui de Grand Paris Aménagement : les Quartiers des T. L’ambition de ce 
projet multi-sites étant de (re)créer de nouveaux lieux de vie de très grande qualité pour 
améliorer le quotidien des habitants en respectant « une ambiance de village » chère à la ville. 

Depuis 2014, l’ambition de la Municipalité est de redonner à la ville son identité et son 
cachet et permettre aux habitants d’être fiers de leur ville et d’y habiter. Cette année, 
2,8 millions d’euros ont ainsi été consacrés à l’embellissement des quartiers et à la 
rénovation du patrimoine historique, architectural et vert. 

Embellir  
la ville, une 
ambition au 
quotidien

15
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- EN PERSPECTIVE -

Comme chaque année depuis 2014, la 
Municipalité profite des périodes de vacances 
pour poursuivre la rénovation des écoles de 
 la ville en maintenant un investissement 
conséquent en faveur du patrimoine scolaire. 

L es conditions d’accueil et 
d’apprentissage des enfants et le 
bon entretien du patrimoine 

scolaire demeurent une priorité 
constante de la Municipalité. Ainsi, un 
îlot de fraîcheur a été créé au groupe 
scolaire René-Goscinny ; l’ensemble des 
portes et fenêtres extérieures de l’école 
maternelle de ce groupe scolaire ont 
également été remplacées. 

D’autres travaux importants de 
rénovation des bâtiments ont été réalisés 
comme la toiture de l’école Marie-Curie, 
la façade de l’école Verdun ou encore 
les couloirs et escaliers repeints à l’école 
Marcel-Pagnol. Les cours des écoles 
maternelles Marie-Curie et Anne-Frank 
ont également été équipées de 
nouvelles structures de jeux en bois. 

TOUTES LES ÉCOLES ÉQUIPÉES DU 
« MUR PÉDAGOGIQUE » ! 
Dans le cadre du projet « Territoires 
numériques éducatifs », la ville a travaillé 
toute l’année activement afin d’équiper 
les écoles du « mur pédagogique » 
destiné à transformer les salles de classes 
en espace de travail distant. 

Dernière phase de travaux cette année, 
la Ville a déposé les anciens tableaux et 
repeint les murs des classes avant 
d’installer et de connecter les nouveaux 
vidéo-projecteurs interactifs (VPI) dans 
les écoles élémentaires Jean-Mermoz, La 
Plaine, Verdun, Foch et Louis-Pasteur. 
Ainsi, toutes les classes de l’ensemble 
des écoles de la ville sont désormais 
équipées de VPI pour un montant global 
de 394 000 €.  

760 000 €

Ici, la toiture de l'école Marie-Curie a été totalement rénovée.

Des écoles 
rénovées 

C’est le montant des 
investissements cette année 
pour des travaux de 
réhabilitation, sécurisation, 
accessibilité...

16
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Quel est le budget relatif aux travaux 
cette année ?
Comme depuis 2014, nous avons engagé 
cette année de nombreuses rénovations 
et participé à l'embellissement de la ville 
en consacrant près de 2,8 millions 
d’euros d'investissement. 
Conformément à l'engagement pris lors 
des dernières élections municipales, ces 
investissements majeurs n'auront aucun 
impact sur les impôts locaux. 
Quels sont les projets importants à 
venir ? 
Nous travaillons actuellement sur un 
projet urbain et paysager d'envergure 
pour la ville : les Quartiers des T. Nous 
nous sommes également attachés à 
reconquérir les quartiers longtemps 
oubliés en engageant de vastes projets 
de réaménagements dans le quartier 
Sainte-Honorine et plus récemment 
encore aux Sarments. D'autres projets 
ambitieux sont lancés comme le maillage 
de circulations douces ou encore la 
cosntruction de la future piscine 
olympique qui va permettre à la ville de 
rayonner davantage. 
Par ailleurs, nous engageons en ce 
moment une étude du territoire et de 
son avenir avec la révision du PLU, afin de 
protéger l'identité de la ville et préserver 
sa qualité architecturale et 
environnementale. 

2 questions à

GILLES GASSENBACH 
Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme, aux travaux 
et à la voirie



2.6 M €
Financés à 60 % par le syndicat des 
copropriétaires des Portes de Taverny
Financés à 40 % par le Département et la 
Ville à parts égales.

Ça bouge 
aux Portes de Taverny 

La Ville et le Conseil départemental 
du Val-d’Oise terminent 
actuellement le vaste chantier de la 

seconde sortie du centre commercial 
« Les Portes de Taverny », parallèle à 
l’entrée côté A115 et reliée à l’avenue 
de la Division-Leclerc. 

Avec deux entrées mais une seule sortie, 
les conditions de circulation générale 
d'accès au centre commercial ne 
répondaient pas aux normes de sécurité ; 
de plus, l’axe était également très chargé 
le week-end. La Municipalité et la 
copropriété du centre commercial ont 
donc cherché le moyen de créer une 
nouvelle sortie.

Ce nouvel accès doit permettre 
d'améliorer l'accès des services 
d'urgence ainsi que l'évacuation rapide 
de la zone en cas de nécessité. La 
création d'arrêts de bus et d'un trottoir 
de liaison PMR renforce l'accessibilité en 
mode doux au centre commercial. Ainsi, 
le trafic du rond-point Lucie-Aubrac sera 
allégé.

Cette nouvelle sortie va contribuer à 
améliorer l'ésthéthique de cette entrée 
de ville et facilitera également la vie des 
usagers de la future piscine olympique, 
qui verra le jour près du centre 
commercial à l'été 2023.

Dans ce cadre, la ville a réalisé 
d’importants travaux de viabilisation du 
terrain destiné à accueillir la future 
piscine olympique et a également créé 
une voie d'accès sur le site en 
réaménageant les tribunes du stade 
Jean-Pierre Le Coadic.

Du nouveau également du côté du centre 
commercial " Les Portes de Taverny " avec la 

création de la seconde sortie et les travaux de 
préparation à la construction de la future 

piscine olympique.  

Florence Portelli
Maire de Taverny

« Outre 
l'amélioration  
de l'esthétique  
de notre entrée  
de ville, ce projet renforce
la sécurité des usagers du 
centre commercial en 
permettant aux forces 
de secours de sortir plus 
facilement mais aussi de 
fluidifier la circulation »

« Le souterrain piéton 
permettant de relier le 
quartier Jean Bouin est 
préservé permettant 
une circulation douce.
Un nouvel arrêt de bus 
de la ligne 
départementale 95-03 
sera créé dans les 
prochaines semaines. »

Nous reviendrons plus en détails 
sur chacun de ces projets dans de 
prochains numéros. 

Création de la voie d'accès au futur centre olympique.

- EN PERSPECTIVE -

Le quartier des Sarments : 
modernisé et embelli
Le quartier des Sarments fait actuellement 
l’objet d’un vaste projet de requalification 
avec la création de la Smart Université, la 
rénovation de la Maison des habitants 
Joséphine-Baker et la réhabilitation de 
l’ensemble du parc immobilier du bailleur 
CDC Habitat.
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Dans le cadre de l’Agenda 21, l'objectif de la 
Municipalité est de créer un maillage pertinent et 
cohérent des voies douces et des pistes cyclables sur 

l'ensemble du territoire ; maillage qui doit correspondre et 
être en cohérence avec le Schéma directeur des modes doux 
élaboré par la Communauté d’agglomération Val Parisis 
depuis 2018-2019.  

Dans cet objectif, la Ville poursuit le développement des pistes 
cyclables sur le territoire et a créé de nombreuses voies douces 
ces dernières années. 

L'implantation d’arceaux de stationnement sera réalisée 
partout où cela est possible, la réflexion prend également en 
compte les autres modes de déplacements doux.

Avec plusieurs km de nouvelles pistes cyclables créées ou à venir, 
la Municipalité de Taverny poursuit son maillage territorial en voies douces. 

Pistes cyclables : 
la petite reine à l’honneur 

- AU PLUS PRÈS -

« À chaque nouveau projet 
d’aménagement ou de 
rénovation, nous 
cherchons toujours à 
intégrer des voies de circulation 
douce, comme la voie verte créée 
à l’occasion de la rénovation 
du complexe sportif 
Jules-Ladoumègue 
et qui permet 
désormais de relier à 
vélo la rue des Ecoles 
et le boulevard 
du 8 mai 1945 »

 Les pistes cyclables avant 2019

 Les pistes cyclables depuis 2019

 Les pistes cyclables en création ou à venir 

Les pistes cyclables à Taverny

Carole Faidherbe
Adjointe au maire déléguée 
à la transition écologique 
et à l'Agenda 21



1964 
Naissance en Iran

1972 
Ghass commence 
à peindre (il a 8 ans 
à l’époque)

2015 
Première sculpture 
monumentale « Peace » 
installée à la FIAC de 
Paris

2017 - 2021 
Création des trophées 
de prestige pour le 
meilleur joueur de la 
Ligue 1 de l’année 
(Edison Cavani, Jr 
Neymar, Kylian Mbappé) 

2019  
Ghass démarre sa 
résidence à Taverny : 
lancement du 
programme 
international  
« Porte des Nations » 

2022  
Lancement de la couleur 
« Bleu de Ghass »

Ghass en quelques dates

Depuis octobre 2019, l’artiste de renommée 
internationale, Ghass, mène une résidence à Taverny. 
Des actions en direction des Accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) et des écoles ont pu voir le jour dès 
juillet 2020. Ces ateliers ont conduit l’artiste à la 
création d’un nouveau projet artistique : « La Porte des 
Nations ». Nous l’avons rencontré dans son atelier.  

J’ai posé mes valises à Taverny fin 2019. 
À l’époque, je travaillais sur un programme 
international intitulé « No wall », en lien 
avec les Nations Unies et les différents musées 
internationaux. L’idée du projet de 
la « Porte des nations » m’est venue tout 
naturellement dès le début de la résidence. 
Au cours de ces derniers mois, je me suis rendu 
dans 17 classes de 6 écoles et deux accueils de 
loisirs de la ville pour animer des ateliers de 
dessin. Convaincu que l’art permet d’effacer les 
incompréhensions, j’ai proposé de faire 
participer les enfants à la réalisation de ce projet 
« La Porte des nations » : une cinquantaine 
d’œuvres majeures qui symbolisent l’importance 
de remplacer les murs de sa propre imagination 
par des portes qui ouvrent vers les autres. J’ai 
cherché avant tout à montrer aux enfants, quelle 
que soit leur couleur, leur identité ou leur 
situation, qu’une porte, c’est une ouverture, et 
non une fermeture ! Il faut oser dans la vie et 
imaginer ce qu’il y a derrière cette porte. J’ai 
choisi de travailler ce projet avec les écoliers car 
ils sont notre richesse, notre futur et notre reflet 
de demain.

Je suis arrivé en 1989 en France. J’ai grandi en 
Iran, j’ai vécu 8 ans de guerre et j’ai combattu 
l’Irak pendant deux ans. J’ai été profondément 
marqué par ces années de conflits. La peinture, 
la sculpture, le design ou encore le dessin aux 
fusains me permettent de transformer les 
émotions négatives en art. À chaque nouvelle 
peinture, j’espère supprimer un char dans le 
monde. À travers ce projet artistique, il s’agissait 
pour moi de promouvoir auprès des enfants des 
valeurs qui me sont chères telles que la paix et la 
liberté, mais aussi le respect de l’autre et 
l’ouverture à l’autre.
Plusieurs Portes des Nations seront exposées à 
travers le monde, notamment au siège des 
Nations Unies à Genève, au Parlement européen 
ou encore dans différentes institutions à travers 
le monde. Avec ce projet, Taverny va ouvrir une 
vitrine sur le monde et s’offrir une visibilité 
inédite et rayonnante.

Ghass  
Artiste Peintre Passeur  

d'émotions
“Il s’agit pour moi 

de promouvoir 
auprès des enfants 
des valeurs qui me 

sont chères telles 
que la paix et 

la liberté, mais aussi 
le respect de l’autre 

et l’ouverture 
à l’autre. J’ai choisi 

de travailler ce 
projet avec 

les écoliers car ils 
sont notre richesse, 
notre futur et notre 

reflet de demain.”

- ET VOUS ! -

Retrouvez l'artiste peintre 
Ghass sur facebook
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Groupe de la majorité

Groupes de l’opposition

En conseil municipal, Véronique Carré, 
adjointe au maire, a lancé « Vous êtes la 
honte du genre humain » à l’adresse des 
élus de Changeons d’Ère à Taverny, avant 
de confirmer « oui je vous insulte ». 
Madame Carré évoquait notre position sur 
le pôle médical. Nous avions manifesté en 
2019 contre ce pôle médical et non contre 
les médecins : non pas pour contester le 
principe d’un pôle médical, mais pour cri-
tiquer la façon dont il est financé par les 
contribuables (4 millions d’euros). Ce pôle 
accueille en grande partie des médecins qui 
étaient déjà installés à 1000 mètres du site. 
Il n’a que très peu augmenté l’offre de soin.
Aujourd’hui c’est un enfer pour les nou-
velles familles qui peinent à trouver un 
médecin. En effet Mme le maire et sa majo-
rité ont décidé d’augmenter la population 
sans organiser le développement des ser-
vices qui vont avec. Stationner est aussi 

devenu très compliqué. Le nouveau 
parking annoncé au centre-ville avec le 
même nombre de places qu’actuellement 
ne résoudra rien. 
« Vous êtes la honte du genre humain » :  
Taverny mérite mieux. Un conseil muni-
cipal normal est le lieu de délibération 
sur les affaires de la commune : pas un 
lieu d’insulte de la minorité qui elle aus-
si a été élue et représente des habi-
tantes et habitants. Nous sommes 
pourtant constructifs, en votant à plus de 
80% pour les délibérations de la majorité 
et en faisant des propositions concrètes. 
Nous appelons à une animation des 
débats en conseil municipal apaisée, 
respectueuse et républicaine. 

Thomas COTTINET – Catherine THOREAU – Franck CHARTIER 
Sébastien DAVIGNON – Bilinda MEZIANI – Cédric LE ROUX
https://changeonsderetaverny.fr

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

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

intérieur du Conseil municipal
adopté à l’unanimité par délibération

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

Les éternelles vacances de notre opposition

« Vous êtes la honte du genre humain » : face à cette injure, 
les élus de Changeons d’Ère à Taverny boycottent le conseil 
municipal du 14 septembre 

TAVERNY, VILLE FRANÇAISE

POUR TAVERNY, ALLONS PLUS LOIN !

CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

Grâce à l’amélioration de la situation 
sanitaire, nous avons pu vivre une rentrée 
presque comme les précédentes : prépa-
ration de la rentrée des classes ; inaugu-
ration de la réhabilitation et de l’extension 
du gymnase Jules-Ladoumègue ; début 
de la concertation autour de nos trois 
projets d’aménagement  ; forum des 
associations ; journée du patrimoine et 
fête des vendanges ; ouverture de la 
saison culturelle et de notre restaurant au 
théâtre ; etc.
Autant d’événements pour lesquels notre 
équipe municipale et l’administration 
communale se sont mobilisées pour 
garantir leur bonne organisation et offrir 
aux habitants des parenthèses joyeuses 
et une ville toujours plus agréable.
Une rentrée très positive qui ne sera pas 
ternie par l’attitude toujours aussi provo-
catrice et haineuse de notre opposition… 
quand ils sont présents.

Absence au dernier conseil municipal, 
départ en catimini lors des réunions de 
concertation pour ne pas participer aux 
ateliers, absence régulière au comité 
technique (instance municipale qui réunit 
élus, administration et syndicats pour 
échanger et délibérer autour des condi-
tions de travail et du quotidien des agents 
municipaux), le tout sans prévenir ni 
s’excuser. Un profond manque de respect 
envers le travail des fonctionnaires et 
envers leurs électeurs, qui avaient pour-
tant placé leur confiance en eux pour les 
représenter. 
Quand elle ne brille pas par son absence, 
nous assistons à des propos et des votes 
incohérents : vote contre le don d’un 
arbre à la commune par une association 
alors  qu’ils se targuent quotidiennement 
d’être les plus écolos ; vote contre la mise 
en place du conseil des seniors et du 
conseil « ville handicap » alors qu’ils 

donnent régulièrement des leçons de 
démocratie. 
On se souvient également de leur prouesse 
en « fake news » : nous devions raser un 
bois pour réaliser la seconde sortie du 
centre commercial. Chacun peut aisément 
constater aujourd’hui qu’il n’en est rien.
Quant à l’opposition d’extrême-droite, son 
représentant continue d’être la caricature 
de lui-même : en ne se prononçant jamais 
sur les dossiers importants de la commune 
mais en passant son temps à diffamer et à 
injurier le maire, considérant qu’elle serait 
par exemple une « pécheresse ».
Nous aimerions pourtant qu’ils soient 
davantage intéressés par le quotidien des 
Tabernaciens que par la recherche 
constante de sujets à polémique. Soyez 
assurés que nous continuerons, nous, à 
nous investir quotidiennement pour l’in-
térêt général et l’amélioration constante 
de votre cadre de vie.

- EXPRESSIONS -

20

TA
VE

RN
Y 

M
AG

AZ
IN

E 
#

36



La ferme pédagogique prévue dans  
le projet d'Éco-Quartier est-elle 
toujours d'actualité ? Céline L. 
Dans le projet d’éco-quartier porté par la Municipalité 
- qui n’en est qu’à ses prémices - plus de 17 hectares seront 
en effet dévolus à la préservation et à la sanctuarisation des 
terres agricoles. En lien avec Bessancourt, un « pôle agricole 
de proximité » de plus de 100 hectares verra le jour avec 
l’ambition, à terme, d’alimenter les écoles, les EHPAD ou 
encore les commerces de nos communes. Une ferme 
pédagogique sera intégrée à ce pôle agricole, à destination 
notamment des écoles et des enfants.

Échangez avec le Maire
Connectez-vous avec le hashtag
#MaquestionauMaire
sur facebook ou par mail
MaquestionauMaire@ville-taverny.fr
et interrogez Florence Portelli sur
les sujets qui comptent pour vous. 

Suivez-nous sur 21
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- ÇA BUZZ -

#MaquestionauMaire
@VilleDeTaverny

Bravo à @storigrapher pour cette création graphique 
mettant en valeur la gare de Taverny !  
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 2021

INSTAGRAM

LE POST LE + LU

Nicolas Durand 
Bravo pour cette rénovation et le fait d’associer 
deux champions, une valide et un paralympique

Cécile Lample 
Bravo pour ce bel équipement.

2

2

FACEBOOK

Inauguration du complexe sportif Jules-Ladoumègue

FACEBOOK

Les vacances, 
c’est pas sans moi !
Découvrez la fiche action «j’ai 
trouvé un animal errant, 
que dois-je faire ?» sur https://
www.ville-taverny.fr/
protection-animale

Été 2021

LE POST LE + PARTAGÉ
48

11 592



  À table ! 
Menus des écoles et accueils de loisirs

À l'agenda ! 
Deux rendez-vous à ne pas manquer !

*  uniquement pour les menus des "élémentaires". 
Produits bio en vert.

- MEMENTO -

LUNDI 4 

Sauté de porc ou de dinde façon 
fermiere • Haricots beurre 
et boulgour • Edam ou *Gouda • 
Fruit 

MARDI 5
Salade verte ou *Chou rouge 
(en vert + italique) • Chili sin 
carne (haché végétal) • Riz • 
Yaourt nature sucré de Sigy ou 
*Yaourt nature de Sigy et 
confiture d’abricot 

MERCREDI 6

Sauté de boeuf sauce piquante 
• Légumes couscous et semoule  
• Tomme blanche ou 
*Camembert • Fruit

JEUDI 7

Carottes râpées ou *Salade de 
tomates • Pavé de hoki sauce 
bercy (persil, échalote) • Purée 
d’épinards et pommes de terre • 
Lacté saveur chocolat ou 
*saveur vanille 

VENDREDI 8

Sauté de dinde façon fermière • 
Penne au blé complet • 
Emmental râpé • Pont l’Evêque 
aop ou *Fourme d’Ambert aoc • 
Fruit 

LUNDI 11
Escalope dinde sauce pruneaux 
d'agen • Pommes noisette • 
Saint Nectaire aop ou *Cantal 
aop • Fruit 

MARDI 12
Salade de riz de Camargue, 
mimolette et pesto et dés 
d'emmental •*Carottes râpées • 
Pavé de Colin d'Alaska sauce 
estragon • Haricots verts • Fruit 

MERCREDI 13

Fondant au fromage de brebis • 
Salade verte • Fromage blanc 
nature et confiture de fraises • 
Banane Chantilly *Sauce 
chocolat

JEUDI 14

Panais rémoulade aux pommes 
ou *Salade de tomates • Rôti de 
boeuf froid & Ketchup • Purée 
façon truffade (Cantal AOP) • 
Yaourt à la vanille ou aromatisé 
framboise 

VENDREDI 15

Concombres *Salade verte • 
Paupiette de veau poivronade • 
Carottes et pâtes & Emmental 
râpé • Cake aux châtaignes

LUNDI 18
Sauté de dinde au curry • Riz • 
Petit fromage frais nature & 
sucre ou *aux fruits • Fruit

MARDI 19
Chou blanc ou *Salade verte • 
Pavé de merlu sauce basquaise 
• Pommes de terre persillées • 
Lacté saveur vanille ou *saveur 
vanille nappé caramel 

MERCREDI 20

Jambon blanc ou dinde • 
Lentilles locales mijotées • Petit 
fromage frais aux fruits ou 
*nature&sucre • Fruit 

JEUDI 21

Salade d'automne (salade, 
pomme, croûtons et noix) ou 
*Carottes râpées • Rôti de veau 
au jus • Chou fleur béchamel & 
Emmental râpé • Gaufre nappée 
au chocolat ou *poudrée 

VENDREDI 22
Pâtes sauce aux légumes et 
soja et emmental râpé • Pont 
l'Evêque aop ou *Munster aop • 
Fruit 

LUNDI 25
Dés de poisson (colin d'Alaska, 
merlu, hoki) sauce tomate • 
Pennes & Emmental râpé • Petit 
Moulé ou *Petit Moulé ail et 
fines herbes • Fruit

MARDI 26

Merguez • Purée de pommes de 
terre • Comté aoc ou *Saint 
Nectaire aop • Fruit

MERCREDI 27

Salade de tomates et maïs ou 
*Salade verte • Sauté de boeuf 
marengo • Brocolis et riz • Île 
flottante et sa crème anglaise 
ou *Lacté saveur chocolat 

JEUDI 28

Rôti de porc ou de dinde jus aux 
oignons • Haricots verts et blé • 
Yaourt nature ou *aromatisé • 
Fruit local 

VENDREDI 29

Carottes râpées ou *Concombre 
dés de mimolette vinaigrette • 
Œuf à la coque (plein air) et ses 
mouillettes • Frites au four • 
Purée de pomme à la fleur 
d'oranger 

Mercredi 13 octobre, de 9h à 17h : 

FORUM DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
Parc François-Mitterrand, 6 rue du chemin vert de Boissy

Objectif : faire découvrir les secteurs d’activités et les 
emplois actuellement porteurs, de manière concrète 
avec des démonstrations, notamment.

Mercredi 13 octobre, de 10h à 13h : 

BUS DE L'INITIATIVE 
En partenariat avec la Communauté d’agglomération 
Val Parisis, le « Bus de l’Initiative » s’installera également 
ce mercredi 13 octobre, de 10h à 13h, place Verdun. 
Il proposera d’accompagner les jeunes décrocheurs et 
les demandeurs d’emploi dans leurs projets de création 
d’entreprise, de recherche de formation et d’emploi.

Pass sanitaire 
obligatoire
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Dimanche 3 octobre
PHARMACIE AUBRY
115 RUE DE BEAUCHAMP 
95150 TAVERNY - 01 39 97 13 40 

Dimanche 10 octobre
PHARMACIE DU CENTRE
88 RUE D'ERMONT 
95390 ST PRIX - 01 34 16 25 87

Dimanche 17 octobre
PHARMACIE CASANOVA VERDUN
2 AV DE VERDUN 
95150 TAVERNY - 01 39 60 15 39

Dimanche 24 octobre
PHARMACIE GUINAULT-LEVET
111 AV DU GENERAL LECLERC 
95390 ST PRIX - 01 34 16 05 17

Dimanche 31 octobre
PHARMACIE DU PETIT PONT (ALMIA)
2 RUE DU PETIT PONT 
95530 LA FRETTE SUR SEINE 
01 34 50 15 30

- MEMENTO -

Pharmacies 
de garde

JOURS DE MARCHÉ
- Marché de l’Hôtel de Ville, place du Marché 
Neuf : mardi, vendredi et dimanche, de 8h à 13h. 
- Vendredi du Terroir, place Verdun : chaque 1er 
vendredi du mois. Prochaines dates : 1er octobre 
et 5 novembre. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
- Lundi 4 (secteur 1), mardi 5 (secteur 4), 
mercredi 6 (secteur 3) et jeudi 7 octobre, 
selon secteur. Le dépôt des objets encombrants 
se fait sur les trottoirs, uniquement la veille 
avant 19h. Calendrier du ramassage et carte des 
secteurs : syndicat-tri-action.fr 

À vous de jouer !

UNE SAISON CULTURELLE À DÉCODER...
Mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT 
1- N’est pas sans portées pour notre saison culturelle - Enrichit l’esprit, appauvrit l’ignorance, valorise notre saison 
-2- Il y a un monde fou - Empestas - Ville suisse -3- Pour une bonne mise en bouche, les soirs de spectacles ! -4- Est-
Nord-Ouest - Paire de verres - Marqua un essai -5- Celui de la saison culturelle a eu lieu le 10 septembre passé - Tête 
d’apache - Points opposés -6- Haut d’église - Verre de contacts - Piquante et rafraichissante, mais surtout culturelle ! 
-7- Terme de chimie - Nous fera donc plus d’une scène, lors de la saison culturelle -8- Riche et variée en pleine saison 
-9- Arme de pointe - C’est en plus -10- En Récit, le 11 mars 2022 avec l’Endormi - On la trouve au guichet à l’accueil 
du théâtre Madeleine-Renaud -11- Etre différent - C’est le numéro un en France - Appareil de vols -12- On ne lui 
compte plus ses artistes, au théâtre Madeleine-Renaud - Offre un bel espace chaleureux au théâtre Madeleine-Renaud 
-13- Bonne formule pour vivre pleinement la saison culturelle - En fin de soirée -14- Voyelles - Jeu de constructions - Le 
06 janvier 2022 avec Narcisse -15- Offre plus d’un pas sur scène - A accompagné la soirée de présentation de la saison 
du 10 septembre dernier -

VERTICALEMENT :
A- Reste donc au théâtre de Taverny -B- Travaille la pièce - Ils font avancer - Parure 
-C- Sans quoi - C’est un bon plan - Minutie -D- Terre ceinte - C’est capitale pour 
l’Egypte ! (Le) - Collections de boutons -E- Pour ‘quartier d’évaluation de la 
radicalisation’ - A la pointe de l’épée - Ce n’est pas mal -F- La blanche est dangereuse 
- Système anti-incendie -G- Rendre sans déchets - Nuancier de couleurs - Lettres de 
remerciements -H- Note à do - Personne localement importante - C’est pour moi 
-I- Saut de voiture en chemin - Misent en HLM - Son père est un vieil entêté ! -J- Exiges 
beaucoup du service - Le plus grand pour Noé - Avec délicatesse -K- 6 fois la même 
- Une manière de se répéter - Deux points aux cartes -L- A la bonne heure - Île Néo-
zélandaise - Homme distingué - Prasédyme -M- Tout-petit qui mouille son lit (avec 
un article) - Avant Lanka - Crie aux fonds des bois - Ne finit jamais une phrase -N- 
Brame - Est-Ouest, 2 fois ! - Suffixe -O- Ancien - Est très décevant - Refuse de passer 
à table - Roi shakespearien -

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

Contacts & adresses  
des services municipaux
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CCAS - 105 rue du Maréchal Foch
01 34 18 72 18 - seniors@ville-taverny.fr

 ville-taverny.fr
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Semaine 
Bleue Du 4 au 8

oct. 2021

Bien dans
son âge,

bien dans
son territoire

• Spectacle
• Visite
• Randonnée
• Cinéma
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