
Le Collectif Citoyen

avec

THOMAS
COTTINET

Pour une  
alternative  
solidaire,  
écologique et  
démocratique

Élections Municipales  
des 15 et 22 mars 2020



2

pôle  1
Ville en  

transition
page 4

pôle  2
Ville en  
progrès

page 9 Vos  
candidats
page 12-13

pôle  4
Ville  

citoyenne
page 20

pôle  5
 Ressources  

de la ville
page 22

pôle  3
Ville  

coopérative  
et solidaire

page 16

Qui sommes-nous ?

Sommaire

Changeons d’Ère à Taverny :  
un rassemblement unique de citoyens,  
et de l’ensemble de la gauche et  
de l’écologie. 

Depuis bientôt deux ans des habitants  
de Taverny se sont engagés dans  
la construction d’un collectif citoyen,  
ouvert à tous, avec l’envie de proposer  
une alternative à la majorité actuelle  
qui confisque les pouvoirs, bétonne la ville,  
fait semblant de se soucier de 
l’environnement, met sous tutelle  
les associations, et abîme les politiques  
de solidarité. 

Nous avons appris à travailler ensemble, 
venant d’horizons différents, en rassemblant 
les citoyens, toute la gauche et l’écologie. 
Nous avons dressé un diagnostic partagé 
avec les habitants lors des dizaines d’ateliers 
citoyens et de rencontres dans les quartiers.

Ce travail a transformé un rejet de  
la politique menée par la majorité sortante 
en dynamique collective et positive.  
Nous sommes heureux et enthousiastes  
de vous présenter aujourd’hui le fruit  
de ces deux ans de coconstruction  
et d’engager avec vous le grand débat 
démocratique dont notre ville a besoin  
pour reprendre en main son avenir.

Le Collectif Changeons d’Ère à Taverny
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Edito

Thomas Cottinet

               Chères Tabernaciennes, Chers Tabernaciens,

Le maire et son équipe sont élus pour six ans. Six années pendant lesquelles les choix de la mairie 
transforment la ville et notre quotidien. Il est de notre responsabilité d’établir des priorités claires et  
de les annoncer par avance pendant la campagne, et non les décider en catimini en cours de mandat  
à l’image de l’actuelle accélération de l’urbanisation.

C’est l’objectif du programme ambitieux que vous tenez entre les mains.  
Nous souhaitons que Taverny respire mieux, avec plus d’entraide, dans une démocratie locale apaisée  
à l’écoute des habitants et respectueuse de l’opposition.

Ensemble nous pouvons faire de Taverny un modèle de ville écologique et harmonieuse, une ville en 
transition qui profite à toutes et tous sans laisser les plus fragiles sur le bord du chemin, avec par exemple :

- une ferme maraîchère en lieu et place du nouveau projet d’urbanisation annoncé aux Ecouardes,

- de nouvelles places d’accueil pour la petite enfance,

-  le redéploiement des agents publics au contact des habitants en stoppant la frénésie  
des suppressions de postes,

-  un plan de circulation et de stationnement plus efficace et donnant toute sa place  
au vélo et à la marche,

- la gratuité d’une partie des transports en commun,

- la hausse du soutien aux associations et le respect de leur autonomie,

- la préservation et le développement des espaces verts et boisés.

Notre programme est planifié et réalisable malgré le contexte financier très contraint hérité d’une gestion 
à court terme fondée sur la vente et l’abandon irréversible des terrains communaux.

Marié, père de trois enfants, actuellement dirigeant d’entreprise et fort de l’exercice de responsabilités 
au sein de villes, Région et ministère, j’aurai à cœur de gérer plus efficacement la ville. Pour cela je 
prends l’engagement de ne pas cumuler les mandats de maire et vice-président de l’agglomération, du 
département ou de la Région. Je serai réellement disponible, au service des Tabernaciens, sur le terrain. 
Je serai le maire de tous les quartiers et de tous les habitants quel que soit leur vote. En agissant au plus 
près, à votre contact, je souhaite que nous puissions tout simplement vous faciliter la vie.

Taverny dispose de tous les atouts pour sauvegarder son cadre de vie et pour  
innover en s’affirmant comme une ville exemplaire, durable et solidaire !

Ensemble Changeons d’Ère à Taverny !

Taverny ville  
écologique  

exemplaire :  
j’en serai  

fière !
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La “Règle Verte”  s’appliquera  
à TOUTES les décisions de la ville 

Qu’est ce que la règle verte ? 
Chaque décision du conseil municipal, quel que soit  
le domaine, sera prise à l’appui d’une évaluation de  
son impact environnemental.  
Nous porterons à la  
connaissance de tous  
cette évaluation.

Agissons ensemble pour que notre ville relève les défis écologiques et sociaux 
Taverny a tous les atouts pour devenir une ville exemplaire de la transition écologique.  
Afin de préserver l’environnement, la santé et le bien-être, nous adopterons des mesures concrètes 
et simples comme relocaliser les productions pour tendre vers l’autonomie alimentaire, développer 
les circuits de distribution courts, soutenir une économie sociale et solidaire, encourager la démarche 
“zéro déchet”, faciliter les mobilités douces. 

En plus des actions conduites par la municipalité, nous aiderons chaque citoyen.n.e,  
chaque association, chaque entreprise à agir.

Alerte ville en danger ! La hausse rapide du nombre d’habitants voulue par la majorité  
municipale sortante n’est pas maîtrisée et impacte  
lourdement notre environnement et notre santé.  
Stop à la bétonisation à outrance et à  
l’augmentation inconsidérée du nombre  
de véhicules. Moratoire sur les destructions  
d’espaces boisés.

1- Ville en transition 
Taverny à l’avant-garde

       La 
Règle Verte

Je vais prendre  
la piste cyclable  

pour aller en forêt

Vincent Gits
Quartier Gare.  
60 ans, marié, deux 
enfants, À Taverny 
depuis 1992. Je rejoins 
le collectif fin 2018.

Je m’intéresse à 
l’urbanisme et 
l’environnement.

Gérard Dagois
Sainte-Honorine. 
J’accompagnerai les 
initiatives concernant 
le gaspillage, les 
économies d’énergie, 
la réduction du CO2, 
les circuits courts et la 
gratuité des transports 

  Je suis sensible  
aux défis de demain.

Sylvie 
Boulanger 
Habitante et architecte 
à Taverny depuis 1998 
Centre-ville. 

J’aime partager  
la fabrique d’idées 
et leur mise en 
pratique concrète,  
ici et maintenant.

Vincent  
Houillon 
53 ans, quartier  
Mermoz. Professeur  
de philosophie dans  
un lycée public.

Je m’engage pour 
retrouver un avenir 
commun et solidaire 
dans une ville en 
transition.

Emmanuelle 
Bigot
Quartier Mairie depuis 
7 ans. J ‘ai 55 ans et 
je suis professeure 
d’espagnol au lycée  
de Franconville.

Je souhaite l’égalité 
des chances pour tous, 
dans l’éducation.

Carole Poquet
54 ans, dont 26 à 
Taverny aux Sarments. 
Formatrice dans 
l’assurance-vie. 

Je suis très attachée  
à la qualité de vie  
à  Taverny et au 
bien être de ses 
habitants

Johan 
Hauchecorne
37 ans. - Réparateur  
en électroménager  
Bois des Aulnaies
à Taverny depuis 1982. 

J’ambitionne une 
exemplarité pour 
notre ville.

Sophie  
Palhares

Maman de 2 enfants. 
Aux Gaudins depuis 

4 ans, Eco-Féministe, 
artiste-creative et 

naturophile convaincue

Je suis là pour bâtir 
un autre avenir.
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Sauvegardons la qualité de ville
Taverny est aérée, équilibrée, et équipée depuis  
longtemps en établissements publics bien répartis.  
Cet équilibre entre espaces verts et bâtis a fait le bien  
vivre ensemble des habitants : il doit être pérennisé.

Les projets d’aménagements des bâtiments et des espaces  
publics feront réellement l’objet d’une concertation.  
Ces aménagements devront conforter et non dégrader la qualité  
de vie dans les quartiers.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se fera dans le respect  
des enquêtes publiques. Le PLU sera mis au service d’une politique 
en phase avec les enjeux écologiques et sociaux de la ville en 
transition. 

Répondre à la demande de logements, y compris sociaux, est une 
exigence : elle doit respecter les principes de mixité sociale et  
de sobriété énergétique.

Taverny est devenue un paradis à promoteurs : reprenons en main 
notre politique urbaine ! Trop d’opérations immobilières sont lancées 
avec une insuffisance notoire de stationnements en sous-sol.  
Les abattages d’arbres sains qui en découlent pour réaliser  
des parkings en surface sont insupportables.  

PROPOSITIONS
>  Soyons responsables : nous encouragerons la réhabilitation  

plutôt que la démolition et la reconstruction, en réduisant  
les déchets, la consommation d’énergie et en utilisant  
des matériaux éco-responsables. 

>  Nous entamerons la réhabilitation à basse consommation  
d’énergie des bâtiments municipaux.

>  Nous créerons une agence publique municipale d’aide à la 
rénovation énergétique : elle proposera gratuitement  
un soutien technique et administratif.

>  Nous favoriserons de manière soutenue la construction et la 
réhabilitation de logements sociaux (40% minimum dans les 
nouveaux programmes) pour répondre à l’urgence des besoins, 
notamment en centre ancien.

>  Nous imposerons aux promoteurs une charte locale ambitieuse  
de la construction avec économies d’énergies, recours aux  
énergies renouvelables et aux bio-matériaux.

>  Nous stopperons la vente systématique  
de notre patrimoine communal.  

DANS LES 12 MOIS
>  Créer une agence publique 

municipale pour aider à la 
rénovation énergétique.

Parc de Pontalis

Exemple de logements à réhabiliter - Centre ville.

Jacinthes bleues au bois de Boissy

www.changeonsderetaverny.fr

Nous allons  
au Parc de  

Pontalis
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Mobilité : n’oublions personne.

Mieux circuler,  
redécouvrir la ville et mieux respirer

DANS LES 12 MOIS
>  Installer des parkings à vélo 

sécurisés à proximité des 
gares et des établissements 
administratifs, scolaires, sportifs, 
culturels et les commerces

>  Créer de nouvelles aires 
de covoiturage proches de 
l’autoroute et de la gare

>  Rétablir le pédibus

>  Renforcer les périmètres de 
sécurité autour des écoles

NON
AUX NUISANCES 
AÉRIENNES !!!

Les élus et les candidats qui se préoccupent de la santé 
des Tabernaciens ne peuvent soutenir l’extension de 
l’aéroport de Roissy “Terminal 4” et son cortège de 
nuisances : bruit, troubles du sommeil, pollution de l’air 
et de l’eau, baisse de la valeur des biens immobiliers...

Nous nous engageons à la combattre concrètement, au 
nom de la préservation du bien-être, de la santé et de la 
qualité de vie de nos concitoyens. 

Aéroport Roissy - Charles de Gaulle

FLUIDIFIER LA CIRCULATION  
ET RÉDUIRE LA POLLUTION 
Taverny est engorgée par la circulation et le stationnement 
automobile qui doivent être mieux organisés.  
Pour se déplacer plus facilement et lutter contre la pollution,  
il faut augmenter l’usage des transports en commun, développer 
les mobilités “douces” (vélo, marche, trottinette), ouvrir et mieux 
entretenir les sentes.  
Les pistes cyclables ont vu leur développement arrêté depuis 6 ans. 
Elles doivent être plus utilisées, mieux entretenues et étendues :  
nous les rendrons également plus cohérentes et interconnectées  
au niveau de l’agglomération pour des déplacements sécurisés  
et rapides, sur des distances conséquentes entre les gares,  
les services publics, et les pôles d’emplois.  
Aménager ne suffit pas : les pistes cyclables sont très peu  
empruntées actuellement, une ambition forte pour  
les parkings vélo est également nécessaire. 

PROPOSITIONS
>  Etendre et entretenir le réseau de pistes cyclables.

>  Proposer la gratuité des transports à l’échelle intercommunale.

>  Proposer des navettes gratuites à l’intérieur de Taverny pour relier 
les gares et les pôles publics.

>  Mettre en place un service public  
de conseil au remplacement  
des véhicules trop polluants  
(démarches administratives).

>  Mieux aménager les accès à la  
mobilité pour les personnes  
en situation de handicap.

>  Ouvrir et entretenir  
les sentes.

 C’est agréable  
  de circuler en       
    trottinette !

photo  

animation

La gratuité c’est possible.

Des pistes cyclables pour tous.

V r a o u m
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Cultivons la ville
Pour une agriculture urbaine  
locale et cogérée
L’Ile de France a 4 jours d’autonomie alimentaire. Elle est 
approvisionnée de l’extérieur par un flux de transports incessant. 
Développons l’approvisionnement local, favorisons les liens sociaux 
et combattons la pauvreté alimentaire.

Cultivons ensemble les espaces verts publics en y aménageant 
des potagers et vergers partagés, en permaculture et sans produit 
phytosanitaire. Nous nous appuierons sur  
l’expertise des agents communaux et  
la participation des habitants, et nous  
proposerons des formations.

Nous organiserons des  
animations collectives et  
pédagogiques autour de ces lieux  
de convivialité. Des jardins privés  
pourront intégrer cette initiative.

Une ferme à la place d’un nouveau quartier construit.

DANS LES 12 MOIS
> Stopper tout projet immobilier 
sur la plaine des Ecouardes

> Mettre en place les structures 
d’exploitation de la ferme 
maraîchère

> Démarrer les premières 
plantations dans les espaces 
disponibles

> Mettre en œuvre des ateliers 
d’éducation à l’environnement

Il s’agit de mettre en place une culture  
durable, sans produits chimiques  

pour enrichir la terre ni pesticides pour traiter les végétaux. 

Les premiers dopent la terre sur le court terme mais 
l’appauvrissent à long terme, en tuant les micro-organismes  
et la vie souterraine. Les seconds réduisent la bio-diversité  
et tuent notamment les insectes pollinisateurs. 

Avec la permaculture il est possible de développer la vie  
du sol et de protéger les végétaux des espèces nuisibles par  
des méthodes de culture et de traitement naturelles.

Une ferme maraîchère pour la ville
Créer les conditions d’une alimentation locale de qualité et 
autonome.

Avec plus de cent hectares de terres agricoles, Taverny peut  
relocaliser une production maraîchère. Or, la plaine des Écouardes  
et ses trente hectares sont menacés par un projet immobilier.

Nous accompagnerons le projet de Ferme maraîchère porté par 
des habitants. Elle créera de l’emploi local et durable (production, 
logistique, distribution, animation, insertion, formation).

Nous privilégierons les méthodes de production respectueuses  
de l’environnement et de la santé permettant à terme de proposer  
des produits locaux de qualité notamment pour les cantines.

Nous initierons des ateliers d’éducation à l’environnement  
et à une alimentation saine, auprès des écoles et  
des familles (sorties scolaires, cueillette).

DANS LES 12 MOIS
>  Favoriser la mise en place de 

jardins partagés dans les espaces 
verts municipaux      

>  Mettre en place des ateliers 
d’éducation à la permaculture

PermaCulture

photo taverny

Les potagers partagés : produisons nous même.
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photo taverny

La vigne de Taverny.  

Développer la Ville-jardin

  Réduire, valoriser,  
recycler les déchets

Protégeons et valorisons nos espaces 
verts et leur biodiversité

DANS LES 12 MOIS
>  Moratoire sur l’abattage 

des arbres sains et la 
suppression des espaces 
boisés classés

>  Aménagement d’espaces  
de convivialité dans les 
jardins et parcs

DANS LES 12 MOIS
>  Incitation et 

accompagnement des 
Défis “zéro déchet” et “zéro 
gaspillage alimentaire”

>  Réduction des 
consommables et 
amélioration du tri 
sélectif dans les services 
municipaux

Taverny a un patrimoine vert public d’une grande valeur qui est un allié  
contre les canicules et les pollutions. En limite de zone urbaine, il faut  
impérativement le préserver et l’entretenir, dans l’ensemble des quartiers.

PROPOSITIONS  
>  Relier les espaces verts pour créer des parcours de promenades piétonnes.

>  Aménager des espaces de convivialité dans les jardins et les parcs  
(ombre, jeux, pique-nique). 

>  Respecter et aider la biodiversité : points d’eau, fauchages tardifs,  
partage des lieux avec les animaux, y compris domestiques.

>  Aménager des bassins de récupération d’eau de pluie.

>  Travailler avec l’Office National des Forêts sur la revalorisation des lisières.

>  Entretenir les espaces et garantir la propreté dans l’ensemble des quartiers.

>  Le projet immobilier rue de la Marée sera abandonné  
pour préserver l’espace boisé classé. 

La meilleure façon de réduire les déchets est de ne pas les produire.  
Leurs traitements ont un coût financier et environnemental important.  
Nous soutiendrons donc un objectif ambitieux de réduction de 25 % des 
déchets, et plus spécifiquement une réduction de 50 % des ordures ménagères.

Nous impliquerons tous les services municipaux pour réduire papier, emballages 
et consommables. Nous améliorerons le tri sélectif dans les services. 

Nous ouvrirons un espace 3R pour Réduire, Réutiliser, Recycler, lieu d’échange 
“zéro déchet”. Nous y organiserons des actions d’incitation au zéro gaspillage 
alimentaire, des cours de cuisine et des actions de sensibilisation pour les enfants. 
L’espace 3R sera aussi un lieu de réparation et de vente d’objets issus de la 
récupération.

Nous mettrons en place des composteurs collectifs afin de favoriser  
le recyclage des matières organiques.

Nous agirons avec Tri-Action pour lutter contre les décharges sauvages et nous 
assouplirons les contraintes imposées aux utilisateurs de la déchetterie. 

En partenariat avec les commerces, nous contribuerons à limiter à la  
source les déchets, les emballages et les consommables à usage unique. 

Nous demanderons deux ramassages mensuels  
des “Verres” au lieu d’un seul aujourd’hui. 

photo  

animation

Les enfants montrent la voie.
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Trouver plus facilement un accueil pour votre enfant

DANS LES 12 MOIS
>  Créer une plateforme internet de mise en relation  

des parents avec les assistants maternels indépendants.

>  Revaloriser la fonction d’assistant·e maternel·le pour  
faciliter le recrutement et accroître le nombre de places en  
crèche familiale.

>  Recréer une équipe d’appui (psychologue, psychomotri- 
cien.ne, personnel médical) aux professionnels et familles.

>  Soutenir un réseau dédié à la parentalité sous forme de 
temps d’accueil parents-enfants, de conférences et d’ateliers.

  Réduire, valoriser,  
recycler les déchets

www.changeonsderetaverny.fr

L’accueil d’un enfant dans une famille est une joie, un  
bouleversement du quotidien et une contrainte pour  
la vie professionnelle, souvent celle des mamans. 

Pour faciliter la vie des familles et accompagner au mieux  
le développement des enfants, nous créerons une éco-crèche  
de 35 places en multi-accueil dans un bâtiment réhabilité. 

Mais cela ne pourra suffire et nous engagerons des  
actions fortes dès les douze premiers mois du mandat.

2-  Ville en progrès
Donnons à chacun·e l’opportunité de s’épanouir   

Moi aussi  
je veux aller  

à l’éco-crêche !

Catherine 
Bouvier
Vaucelles. Nos 
conditions de vie se 
dégradent, l’air est 
irrespirable, surtout à 
hauteur de poussette  
ou de fauteuil roulant.
Le bon sens exige de 
protéger rapidement 
notre environnement.

Yvon Dorombo
Centre ville. 43 ans,  
marié, père de trois 
enfants, je suis 
Directeur des Affaires 
Juridiques dans une 
collectivité. 

  J’aspire à un 
renouveau salutaire 
pour Taverny.

Fateh Menaa
Depuis 10 ans, j’habite 
le quartier Mermoz. 
J’ai 44 ans, je travaille 
comme agent de 
maîtrise dans la 
maintenance.

Je suis très engagé 
dans la vie sportive 
et associative.

Katia Terriot
39 ans. Quartier Gare. 
Tabernacienne depuis 
2005, docteure en 
psychologie, mariée  
et mère de 3 enfants.
 Je suis chargée 
d’enseignement 
et de recherche, et 
présidente d’une 
association. 

Rodrigo
Martinez  
de la Torre
56 ans. Depuis 17 ans 
dans le Centre ancien. 
Fonctionnaire territorial.
  Je dirige un service 
jeunesse d’une ville  
de 10 000 habitants.

Franck Chartier 
50 ans, 3 enfants, 
Quartier Verdun, à 
Taverny depuis 2001.
  Je souhaite 
conserver l’équilibre 
urbain et le bien 
vivre dans notre  
ville pour tous.

Catherine
Thoreau 

Juriste, j’habite Taverny 
depuis 2006 Centre 
ancien. J’aime cette 
ville à taille humaine  

et sa forêt. 
  Je suis intéressée  

par le scolaire. 

Christophe 
Maffei
Tabernacien de 30 ans 
à Sainte-Honorine, 
Artiste Lyrique,  
Chargé de missions 
pédagogiques,  
Bédéphile passionné.
 Je suis très engagé 
pour l’environne- 
ment.

Monique Gits
Tabernacienne depuis 
1980, quartier de  
la Gare. Enseignante, 
directrice d’école à 
Taverny depuis 1990. 

  Je souhaite un bon 
fonctionnement des 
structures d’accueil 
des enfants.

Facilitons l’accueil des plus petits.
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Construire ensemble, une 
véritable co-éducation

DANS LES 12 MOIS
>  Réduction des délais et amélioration de l’outil de réservation 

(restauration et périscolaire) et suppression des pénalités

>  Renforcement des équipes et projets d’animation

>  Mise en place d’un véritable projet éducatif autour de  
la qualité de l’environnement

>  Associer les parents d’élèves à ces évolutions

Nous faciliterons l’accès aux services éducatifs pour les familles.  
Il est nécessaire de remettre les animateurs au cœur de leur métier,  
en combattant les temps consacrés à autre chose que l’encadrement 
des enfants.  
Supprimer les pénalités (cantine et accueil) et réduire les délais 
d’inscription et de réservation : cela aidera à endiguer ces tâches 
administratives qui détournent les professionnels de leur  
mission première au côté des enfants. 

PROPOSITIONS
>  Faciliter les démarches d’inscription périscolaire et à la 

restauration :  proposer une interface internet accessible et 
adaptée, réduire les délais de réservation à 48 heures et supprimer 
toute pénalité.

>  Redonner aux équipes d’animation la stabilité et la liberté 
d’initiatives dans la construction de leurs projets, alléger la charge 
administrative pour qu’ils se consacrent pleinement aux enfants.

>  Améliorer le cadre de vie et développer l’éducation à 
l’environnement par la végétalisation des cours d’école, par la 
création de jardins potagers et par la réappropriation du patrimoine 
forestier.

>  Envisager un partenariat avec les collèges de la ville pour 
accompagner les enfants dans leur année de sixième.

>  Construire un nouveau restaurant scolaire pour le groupe  
Verdun-La Plaine-Doisneau afin de remplacer les restaurants 
actuels devenus inadaptés.

>  Porter au niveau de l’agglomération le projet d’une cuisine centrale 
pour favoriser une alimentation de qualité.

>  Rétablir un menu complet  
le midi et améliorer  
la qualité du goûter.

>  Étudier la faisabilité  
d’un nouveau centre  
de loisirs.

Nous travaillerons  
dans la future  
cuisine centrale

Je simplifie  
les démarches 

administratives  
pour la cantine

École Pasteur - végétalisons des cours d’école.

Plus d’adultes disponibles avec nos enfants

Revenons au menu complet le midi.
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La ville s’engage 
pour sa jeunesse

DANS LES 12 MOIS
>  Faire une enquête sur les loisirs et les attentes  

des adolescents et des jeunes adultes

>  Constituer une équipe d’animateurs dédiés

ACCOMPAGNER TOUS LES JEUNES  
DANS LEURS PROJETS 
Taverny est riche de sa jeunesse. Les jeunes Tabernaciennes  
et Tabernaciens ne bénéficient ni d’un service d’animateurs 
dédié ni d’un lieu d’échanges réservé. 

Nous portons l’ambition d’un service public de la jeunesse  
qui implique pleinement les jeunes, en les responsabilisant,  
en coopération avec l’ensemble des acteurs de la jeunesse. 

PROPOSITIONS
>  Faire une enquête sur les loisirs et les attentes des 

adolescents et des jeunes adultes : il est impératif de mieux 
connaître les besoins des jeunes Tabernaciens pour y 
répondre efficacement. 

>  Constituer une équipe d’animateurs dédiés aux jeunes 
pour accompagner les projets citoyens, culturels, sportifs, 
professionnels, environnementaux. Utiliser le budget 
participatif.

>  Créer des espaces dédiés, des lieux de parole et  
d’activités au plus proche des lieux de vie des jeunes  
de la ville. Encourager la cogestion des moyens matériels  
et financiers mis à disposition. 

>  Mettre en place une véritable coopération avec  
les partenaires : établissements scolaires, mission locale, 
associations, Association de Défense et de Prévention  
pour la Jeunesse, associations d’éducation populaire,  
point-information jeunesse, planning familial,  
services municipaux.

Nous c’est de  
débattre de sujets 

de société

Mon projet c’est 
d’accompagner les 
personnes isolées  
en promenade !

Moi c’est 
l’impression  

3D

photo taverny

Faisons confiance aux jeunes Tabernaciens.

Réservons leur des espaces dédiés
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Thomas  
COTTINET

Vos candidats

Un collectif  
à votre service

Catherine  
SEBAG

16

Sylvie  
BOULANGER

10

Fredérique  
QUIRINO  
CHAVES

12
Rodrigo  

MARTINEZ  
DE LA TORRE

Katia  
TERRIOT

Bruno  
DEVOIZE

13 14 15

Vincent  
GITS

11

Cédric  
LE ROUX

Yolande  
BAETA

Johan 
HAUCHECORNE

7 8 9

Sophie  
PALHARES

Sébastien 
DAVIGNON

Bilinda  
MEZIANI

Franck  
CHARTIER

Catherine 
THOREAU

4 5 632

1

Une liste riche de sa diversité

Novatrice et expérimentée, elle est aussi  
l’unique liste citoyenne pour une alternative solidaire,  
écologique et démocratique. Nos candidates et candidats  
sont originaires de chaque quartier et seront les représentants  
de tous les Tabernaciens.  
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Fateh  
MENAA

Catherine 
BOUVIER  

Christophe 
MAFFEI

Martine 
BARBESANT

Baptiste  
CEDARD

Emmanuelle  
BIGOT

Gérard  
DAGOIS

Liliane  
ALTHEY

Michel  
ABEGA

Monique  
GITS

Vincent  
HOUILLON

Eléanore  
LAZO

Yvon  
DOROMBO

Nathalie  
CABANES

Nielsen  
HEBBACHE

26

31

28

33

29

34

30

35

27

32

21 23 24 2522

Claude  
COLIN

Anna  
STRADELLA

Grégory  
ELISABETH

Carole  
POQUET

18 19 2017

Retrouvez dans ce document plus 
d’information sur chaque candidat.e :  
sous sa photo, au début de la présentation  
de chaque pôle.
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Je fais de  
la course  
au Stade  
.............

Le sport pour tous 

Plus d’espace pour la pratique libre.

DANS LES 12 MOIS
>  Assises du sport

>  Relance du développement des handisports

>  Prévention et sensibilisation contre le dopage

>  Soutien aux associations

>  Bourse aux équipements

>  Tournois inter-quartiers

Favoriser l’accès au sport pour tous,
quels que soient son niveau de pratique, ses ressources, son âge  
ou ses capacités physiques.

Les activités physiques et sportives sont des vecteurs d’intégration 
sociale, de bien être et d’apprentissages. Elles participent à la 
Prévention Santé. Elles doivent être accessibles à tous.

PROPOSITIONS
>  Recenser les besoins des acteurs du sport en organisant  

les assises du sport pour élaborer un projet territorial.

>  Renforcer l’école municipale des sports par la création d’un 
poste d’éducateur sportif.

>  Faire de la ville un terrain multisports en développant  
les espaces ouverts à tous, en exploitant au mieux le patrimoine 
urbain et forestier.

>  Accompagner les pratiquants en proposant une application  
pour mettre en relation les adeptes des pratiques libres  
(marche, vélo, foot…). Développer les liens entre habitants  
par l’organisation de rencontres sportives inter-quartiers.

>  Soutenir et accompagner les associations sportives sur le plan 
matériel et administratif.

>  Encourager l’entraide et l’échange en créant une bourse  
aux équipements sportifs.

>  Initier des tournois de e-sport (compétition de jeux vidéo).

>  Reprendre l’entretien du stade Le Coadic, sauvegarder  
le stade et stopper le projet de démolition/déplacement  
du stade (athlétisme et football).

Je rejoins  
mes amis au  
skate-park 

Faire de Taverny un terrain multisports.

Sauvons le stade !
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Le bénévolat est une pépite pour la cité.

La ville et les associations 
main dans la main 
Nous sommes plus de 8000 Tabernaciens 
impliqués dans des associations ! 
Néanmoins, leurs moyens diminuent et 
elles subissent les injonctions de l’actuelle 
municipalité à faire d’autres tâches que 
leurs missions premières sous peine de 
perdre leurs subventions.  
Les associations ont vocation à être  
des partenaires et non des prestataires  
de la ville.  
Une Maison des Associations sera créée.  
Les bénévoles et responsables associatifs 
seront plus accompagnés (formation).  
Toutes les associations portant un projet 
d’intérêt général seront soutenues, et le 
budget global des subventions augmenté 
de 50%.  
Les associations seront enfin aidées pour 
faire face à la hausse de la population. 

Pour une politique culturelle de qualité,  
variée et accessible à tous 
Qualité, accessibilité et pluralité sont les gages d’une action culturelle 
participant au bien-être, à l’ouverture au monde, à la création du lien 
social, à l’émancipation de chacun·e d’entre nous. C’est pourquoi la 
création locale sera soutenue, tant pour produire que pour présenter 
des œuvres. Tous les arts et toutes les pratiques culturelles feront 
l’objet de la même attention.

PROPOSITIONS
>  Instaurer la gratuité de la médiathèque pour les Tabernaciens.

>  Créer une université populaire dont l’accès sera libre et gratuit.

>  Diversifier les interventions artistiques en milieu scolaire.

>  Développer les résidences d’artistes souhaitant encadrer des  
ateliers ouverts.

>  Proposer un lieu de convivialité accessible après chaque spectacle  
au Centre Culturel Madeleine Renaud.

>  Proposer des conférences préparatoires à des sorties culturelles 
guidées, à Paris ou ailleurs.

>  Créer une salle de danse adaptée.

>  Permettre l’accès des Associations culturelles  
à la Maison des associations.

>  Ouvrir à tous les Tabernaciens les échanges pratiqués dans  
le cadre des jumelages.

PROPOSITIONS À 12 MOIS
>  Simplifier les demandes de subventions.

>  Ne plus conditionner l’obtention d’une subvention  
à la participation aux manifestations de la ville.

>  Rendre publique la commission chargée d’étudier les demandes 
de subventions.

>  Réaliser une étude d’impact pour envisager l’extension au 
quotient familial T3 de l’aide au paiement des inscriptions.

>  Garantir à chaque association tabernacienne la possibilité  
de participer au Forum des Associations.

>  Créer un festival gratuit, sur une 
thématique ou un continent, composé 
de théâtre, danse, musique, cinéma, arts 
de la rue, cirque et autres.

Tu as vu l’exposition  
de la médiathèque ?

Oui ! 
c’est  

réussi ...

Aller au devant des publics pour leur proposer  
une offre culturelle diversifiée.
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www.changeonsderetaverny.fr

Plus d’entraide  
et de soutien : une ville solidaire !
MESURES
Vous n’êtes jamais à plus de deux guichets de votre réponse.  
Vous avez des questions sur vos droits, vos allocations, l’accès à des 
dispositifs publics ? Tous les guichets municipaux vous écouteront,  
vous répondront ou vous orienteront vers le bon interlocuteur. 

«Urgence numérique»  
Nous mettrons en place des points d’accès au numérique permettant à 
chacun.e de se faire accompagner dans les démarches administratives.

L’opération «zéro chômeur de longue durée» sera mise en œuvre  
en l’ouvrant aux demandeurs d’emploi peu qualifiés,  
ainsi qu’aux personnes en grande précarité.

Taverny valorise vos compétences.  
Mise en place du passeport compétences, 
pour faire valoir des compétences acquises 
dans des activités bénévoles, associatives  
et citoyennes.

Fermeture de la CPAM, du 
commissariat, menace sur La Poste, 
baisse du nombre de travailleurs 
sociaux, un urbanisme qui limite 
les espaces de rencontre : le 
désengagement des politiques 
publiques conduit les citoyens à être 
de plus en plus éloignés de leurs 
droits, qui devraient leur permettre 
de vivre mieux au sein de la ville. 

3-  Ville coopérative et  
solidaire  pour le bien-être de tous

Grégory  
Elisabeth 
Tabernacien depuis 7 ans 
j’habite le quartier Gare.  
À 39 ans, je travaille comme 
directeur de centre social.

  Je suis investi sur les 
questions d’insertion 
sociale depuis 15 ans.

Baptiste Cedard
39 ans. Tabernacien 
depuis l’adolescence 
Quartier de l’Eglise,  
je suis chirurgien- 
dentiste en Centre 
Médico-Social, 

  Je souhaite m’inves-
tir pour la santé de 
tous à Taverny.

Frédérique 
Quirino Chaves 
Tabernacienne depuis 
13 ans, dans le Centre 
ancien. 
Je suis maman d’une 
jeune collégienne et 
responsable d’une 
association engagée 
dans la promotion de 
la santé.

Cédric Le Roux
Mermoz.  
J’ai grandi à Taverny

  J ai décidé de 
m’engager pour 
rendre à cette ville  
ce qu’elle m’a 
apporté.

Sébastien  
Davignon

Infirmier tabacologue en 
psychiatrie. Lignières. 

  Je retrouve mes valeurs 
professionnelles dans 

notre liste :  
la bienveillance.

Nathalie 
Cabannes
Tabernacienne depuis 
2006, quartier Sainte-
Honorine, assistante 
sociale du travail

  J’ai à coeur de servir 
sur les plans du 
social et de la santé.

Claude Colin
Tabernacien depuis 
25 ans à Vaucelles, 
spécialiste des 
problèmes d’emploi.

Je concours au sein 
d’associations 
à la réinsertion 
de personnes en 
situation précaire.

Dommage  
que la CPAM  
soit fermée !  
Comment 
faire ...

De l’humain dans les services publics,  
pas seulement du numérique.
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photo  

animation

Renforcer l’offre de soins  
et de prévention pour tous

Taverny,  
ville amie des aînés
La Ville doit veiller au bien-être de chacun·e quel que soit son âge et  
valoriser l’engagement de tous dans la vie de la Cité. Nous proposons  
de rejoindre le réseau des Villes Amies des Aînés. Les initiatives de  
voisinage pour lutter contre l’isolement des aînés seront favorisées.  
La promotion des vacances dédiées aux seniors proposera des tarifs  
adaptés à tous. Nous souhaitons créer un réseau d’«EHPAD à domicile»  
avec une offre de soins infirmiers adaptés et la coordination des  
interventions (portage de repas, télé-assistance, démarches administrative).

PROPOSITIONS À 12 MOIS
>  Création de nouvelles activités «culture et loisirs», «sports et santé»  

en lien avec le tissu associatif. La semaine bleue sera co-organisée  
avec les seniors de la ville.

>  Accompagnement à l’entrée dans la retraite, et aide à l’engagement  
dans des activités. 

>  Adapter et développer le mobilier urbain (bancs, trottoirs, arrêts bus…). 

Bonjour, quel 
beau temps pour 
une promenade !

Bonjour  
Catherine !

La municipalité a un vrai pouvoir d’agir pour garantir l’accès à 
la santé pour tous les habitants et lutter contre les inégalités de 
santé : favoriser l’accès aux droits et soins de toutes et tous, mener 
des actions de prévention avec ses partenaires et surtout, faire des 
choix en matière d’aménagement, de promotion d’un environnement 
sain, de lutte contre les pollutions, de développement des mobilités 
douces et des pratiques sportives pour créer une ville en transition 
favorable au bien-être de tous.  

Le diagnostic santé du Val Parisis a montré que l’offre de prévention et 
de soin est trop faible et peu accessible.

Malgré un investissement lourd (4 millions d’euros) financé par les 
contributions des habitant.e.s, le pôle médical Madeleine-Brès n’a 
principalement fait que déplacer les médecins.

PROPOSITIONS
>  Élaborer un Projet Local de Santé Publique pour répondre au 

besoin des habitants. 

>  Mobiliser des professionnels de santé pour la création d’une Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle ou d’un Centre de Santé avec tiers 
payant, sans dépassement d’honoraires de préférence, des gardes 
en soirées et le week-end, avec des plages sans rendez-vous. 

>  Réaliser au domicile des habitants un état des lieux de leurs droits 
réels et de la qualité de leur logement (qualité de l’air intérieur, 
précarité énergétique) : mise en place d’une équipe mobile.

DANS LES 12 MOIS
>  Mener un  diagnostic partagé 

des besoins de santé sur la ville, 
créer une direction municipale 
de la santé pour mieux organiser 
les relations avec l’ensemble 
des partenaires : professionnels 
publics et libéraux de la santé, du 
paramédical et du médico-social, 
PMI, médecine scolaire, médecine 
du travail, planning familial

>  Organiser un « Forum Santé 
Citoyen» périodique en 
concertation avec les habitants

La Ville signera la Charte  
des Villes et Territoires sans 
perturbateurs endocriniens

Pour la santé environnementale, la ville 
mettra en œuvre des actions protégeant 
la santé des citoyens de l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens : éliminer 
l’usage de produits phytosanitaires sur 
la commune, rendre disponible à tous la 
consommation d’aliments bio sans l’usage 
de plastique, mettre en place des éco critères 
dans les contrats et les achats publics.

Plus d’intergénérationnel grâce à nos ainés.
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Il n’y a pas de fatalité au repli du commerce de proximité.  
Dans les quartiers et dans le centre-ville, la municipalité a les moyens 
de recréer des conditions favorables aux commerces.  
Cette ambition requiert une vision de l’ensemble du commerce  
à Taverny et dans les environs proches, vision qui fait cruellement 
défaut actuellement. Une stratégie solide s’agissant de la circulation  
et du stationnement est nécessaire.  
Lieux de service et de rencontre, les commerces jouent un rôle clé 
dans la cité.

PROPOSITIONS
>  Nous établirons un plan de stationnement  

et de circulation plus efficace.

>  Le Marché doit être relancé avec une étude  
de son positionnement et de ses journées d’ouverture. 

>  Des emplacements seront proposés dans les quartiers pour des 
commerces de marché. Les commerces ambulants seront soutenus.

>  Même si certaines compétences sont du niveau de l’agglomération, 
la ville doit prendre ses responsabilités et engager une promotion 
dynamique des locaux commerciaux disponibles. 

>  Les dirigeants des entreprises commerciales doivent être associés : 
un schéma du commerce  
tabernacien sera établi  
avec eux.

Soutenir le déploiement  
de la monnaie locale “La Pêche”  
au service du commerce local

Une monnaie locale soutient l’économie réelle et 
locale, et développe les circuits courts. Avec ce label, 
les commerçants volontaires adhèrent à une charte et 
attirent de nouveaux acheteurs. Cette monnaie circule 
localement entre professionnels et particuliers. Des 
services de la ville comme la cantine et la location 
de salles peuvent être payés en monnaie locale. De 
nombreux commerces et services utilisent déjà “La 
Pêche” : 1 euro = 1 pêche. Les euros sont placés à la 
banque « la Nef » et servent à soutenir des porteurs de 
projets éthiques et locaux. peche-monnaie-locale.fr

Donnons  
réellement sa chance
au commerce de proximité 

DANS LES 12/18  
PREMIERS MOIS
>  Une monnaie locale sera créée

>  Les initiatives locales seront soutenues 
activement par la ville : magasin 
coopératif, magasin bio, ferme 
maraîchère, circuits courts, recyclerie, 
vente en vrac, vente de vêtements 
d’occasion, produits culturels, services 

>  Les dirigeants des entreprises 
commerciales doivent être associés 
à ces réflexions : un schéma du 
commerce tabernacien sera établi  
avec eux

Votre salon est  
à 2 minutes de  

chez moi, c’est  
très pratique !

photo taverny

Les commerces sont essentiels : attirons les !

Un marché relancé et implanté dans les quartiers.
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Un dialogue quotidien
pour un espace public serein  
et ouvert à tous

PRÉVENTION - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - 
SÉCURITÉ

Nous voulons une ville où chacun·e puisse sereinement  
profiter des espaces publics et privés.  
Alors qu’en six ans aucun rapport d’activité de la Police 
Municipale n’a été communiqué en Conseil Municipal, 
nous rendrons publiques les évaluations des politiques 
de tranquillité, de prévention et de sécurité et nous 
procéderons sur cette question de manière pragmatique.

PROPOSITIONS
>  Tous les agents de la ville, au contact du public, seront 

formés au repérage et à l’accueil de la parole des femmes 
victimes de violences.

>  Formation des agents de la police de proximité municipale 
à leur nouveau pouvoir conféré par la loi contre les violences 
faites aux femmes, consistant à verbaliser l’outrage sexiste sur 
l’espace public.  
Redéfinition des missions de la police municipale pour  
en faire une réelle police de proximité :   
-  Déplacement à pied et à vélo en binôme, pour être 

réellement accessible et pour avoir le temps de veiller sur 
l’espace public.

    -  Définition d’agents référents par quartier, interlocuteurs 
privilégiés pour tout signalement.

    -  Le port d’arme létale n’apparaît pas nécessaire pour ces 
missions.

>  Enquête publique bisannuelle sur les violences,  
la délinquance et les nuisances à Taverny pour évaluer 
les politiques publiques de prévention et de sécurité, et 
poursuivre leur adaptation.

>  Prévention à tous les étages :  
-  En lien avec la politique de santé : lutte contre l’usage de 

stupéfiants et contre toutes les formes d’addictions.
    -  Renforcement du tissu social autour des jeunes et 

adolescents : développement d’un encadrement 
périscolaire au collège, renforcement des dispositifs de 
lutte contre l’exclusion scolaire, coordination de l’ensemble 
des acteurs institutionnels, associatifs et des parents aux 
contacts des enfants et adolescents notamment pour 
prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire. 

>  Rétablissement d’un·e médiateur·trice sur Taverny.

 
Demandez à la police  

de proximité comment 
déclarer ce vol !

Rétablir le médiateur municipal.

Une police municipale proche des habitants.

Prévenir toutes  
les formes violence.
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www.changeonsderetaverny.fr

Nous décidons  
ensemble et  
montons un  

projet utile

Nous dédierons une enveloppe consacrée à un budget participatif.
Il s’agit de permettre aux habitants de 16 ans et plus, d’élaborer, de proposer et de réaliser  
un projet de proximité qui leur tient à cœur à Taverny. Chaque année, des particuliers ou  
des associations pourront proposer une initiative, un projet qui sera d’abord étudié par  
les équipes municipales pour en évaluer la faisabilité. Les projets retenus et chiffrés seront  
publiés sur le site ville-taverny.fr.

Ils seront proposés au vote de tous les habitants de plus de 16 ans quelle que soit leur nationalité.

Enfin, les projets ayant remporté le plus de voix seront réalisés si possible dans l’année.

La mise en place de formations et d’ateliers citoyens pourra aider à travailler la présentation  
et le devis du projet (exemples : végétalisation, parcours sportifs, abris, bancs, composteurs,  
concours, œuvres d’art, visites culturelles, logiciels, fêtes, festivals...).

Ce budget participatif aura pour but de partager des idées et des compétences, de répondre  
aux désirs et aux besoins identifiés par les habitants eux-mêmes et  
d’impliquer vraiment toute la population dans l’élaboration  
des aménagements et des activités à Taverny.

4- Ville Citoyenne 
Un budget participatif à Taverny

Yolande Baeta
51 ans, mariée,  
2 enfants. Quartier  
Les Lignières depuis 
1999.

Préserver la verdure  
à Taverny :  
une nécessité

Martine  
Barbesant
51 ans, simple citoyenne, 
je travaille à Taverny et  
vis à Sainte Honorine. 

 Je me présente pour 
défendre l’intérêt 
collectif et les bases 
d’une vraie démocratie.

Catherine Sebag 
Centre ville.  
Caméramane retraitée

Avec le budget parti- 
cipatif, je veux redonner  
à tous les habitants  
de plus de 16 ans, 
l’envie de s’impliquer 
plus souvent dans  
la vie de la commune.

Éléonore Lazo
Quartier Mairie.  
39 ans. Habitante de 
Taverny depuis 11 ans. 

  Je suis consultante 
indépendante en 
formation profession- 
nelle et digitale.

Nielsen Hebbache
25 ans. Les 7 Fontaines. 
Tabernacien depuis 1998.

 Je souhaite m’engager 
localement pour ma ville 
afin d’avoir un véritable 
impact sur celle-ci et de 
lui rendre ce qu’elle m’a 
donné
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Pour rétablir une véritable démocratie  
locale à Taverny nous vous proposons  
un contrat de démocratie : 
>  L’ensemble des élus, de la majorité comme des opposi-  

tions, auront un égal accès à l’information et à l’expression. 
>  Des élus de quartier tiendront permanence au moins une  

fois par mois.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
Pas de droit de vote pour un·e élu·e si une délibération est en  
lien avec ses intérêts matériels ou financiers. Signature de la  
charte Anticor (association de lutte contre la corruption).  
Démission en cas de déménagement hors de la commune.

PLURALISME ET PARTAGE DES POUVOIRS 
Pas de cumul des mandats et en rupture avec la situation 
actuelle d’une maire cumulant les mandats au niveau de la 
commune, de l’agglomération, de la région, et les fonctions 
au niveau national pour un mouvement politique.  
Large répartition des fonctions pour un gage d’efficacité et 
de démocratie. Les mandats de Maire et de Vice Président 
de l’Agglomération sont disjoints. Les délégations de 
signatures seront réparties entre tous les adjoints.  
Le parrainage du Maire pour un.e candidat.e à l’élection 
présidentielle sera voté en Conseil Municipal. La présidence 
de la commission des marchés publics sera confiée à un.e 
membre du principal groupe d’opposition pour renforcer les 
garanties de transparence et de contrôle.

Les Commissions Municipales, comme les Conseils  
Municipaux, seront publiques. Nous permettrons aux habitants  
de poser des questions en Conseil Municipal et des séances 
décentralisées seront expérimentées.

Le journal municipal sera un réel outil d’information et non de 
promotion des élus. La ville se dotera d’une application permettant 
d’échanger entre citoyens, avec les élus ainsi que d’accéder aux  
données publiques.

Une «Assemblée des habitants» viendra remplacer les conseils  
de quartier. Ouverte à tous à partir de 16 ans, sans distinction de 
nationalité, elle s’organisera en groupes de travail temporaires ou 
permanents, abordera toute question relative au quartier ou à  
l’ensemble de la commune. Elle pourra suggérer le recours à un 
référendum local et sera le cadre d’organisation du budget participatif.

Accès aux droits : Tout·e habitant·e qui le souhaitera, bénéficiera  
d’une aide qualifiée pour recenser l’ensemble des droits auxquels  
il ou elle peut prétendre.

Nous rétablirons un médiateur de la ville.

Liberté de conscience : Conformément à la loi de 1905 sur la Laïcité, 
nous aurons à coeur de permettre aux Tabernaciennes et Tabernaciens  
de pouvoir exercer dignement leur culte.  
Des salles peuvent à cet effet être louées et des projets de réhabilitation  
ou de construction de lieux peuvent être accompagnés.

Le contrat  
de démocratie

Un budget participatif à Taverny

Nous avons besoin 
d’un avocat

Pour une démocratie apaisée à l’écoute des habitants.

De véritables concertations avant les opérations et non après.

Prévenir toutes les formes de violence.
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Notre communauté d’agglomération du Val Parisis est la plus grande du 
Val d’Oise (276 000 hab) avec un budget annuel de plus de 160 millions 
d’euros. Elle a en charge de très nombreuses compétences. 

Pourtant nous regrettons la trop faible information des habitants qui ne 
sont pas en mesure de peser sur les choix de l’agglomération.

NOUS NOUS ENGAGEONS À
>  Porter l’idée de gratuité des transports en commun à l’échelle de 

l’agglomération.

>  Proposer l’implantation de cuisines centrales sur le territoire

>  Défendre une orientation résolument écologique et solidaire au sein 
de l’agglomération.

>  Rendre compte aux Tabernaciens des projets  
et des décisions de l’agglomération.

>  Contribuer à faire du Val Parisis un 
territoire attractif en termes d’emploi.

>  Exiger une étude de l’impact, pour 
les scolaires et les usagers, de la 
suppression des piscines de Taverny 
et de Saint-Leu au profit d’une 
unique piscine excentrée.

Pour une intercommunalité  
vertueuse et efficace

5-  Mettons les ressources 
publiques au service 
des habitants

Thomas  
Cottinet 
Vaucelles. 47 ans. 
Père de 3 enfants. 

  Je veux tout faire  
pour que Taverny  
reste une ville où  
il fait bon vivre :  
une ville exemplaire 
qui innove au  
service de tous.

Michel Abega 
Tabernacien depuis  
presque 10 ans, j’habite  
le quartier des Pins. 
étudiant en droit de  
25 ans.

  Je suis attaché 
à la question des 
finances et  
marchés publics.

Bilinda  
Meziani
Rue de Beauchamp.
Mère de trois enfants,  
46 ans, professeure 
agrégée de  
mathématiques.
Administratrice 
d’une banque, 
investie dans 
plusieurs 
associations.

Anna  
Stradella 
Tabernacienne depuis 
31 ans, ex responsable 
d’un service de 
gestion, volontaire  
et disponible.  
7 Fontaines. 

  Je suis prête à 
travailler pour  
notre ville. 

Bruno Devoize
Habitant le quartier  
Verdun depuis 35 ans.

 Je continuerai  
d’agir, en tant  
qu’élu municipal, 
pour une ville 
respectueuse et 
solidaire.

Liliane  
Althey
Tabernacienne depuis 
15 ans. Quartier Gare. 

Rejoindre la liste 
Changeons d’ère à 
Taverny me permet 
de prendre part à un 
projet soucieux  
des générations 
futures.

Réussir des projets communs d’envergure à l’image  
de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt
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Les finances de la ville 
sont le reflet de choix politiques
L’équipe sortante a choisi le repli du service  
public et une gestion à court terme.

1. Une politique inconsidérée de vente du patrimoine  
communal (10 millions d’euros sur la mandature) qui restreint  
les futures possibilités d’aménagement de la ville.

2.  Une politique de gestion des ressources humaines qui traduit  
un désengagement de la ville en termes de qualité et de pérennité  
des services rendus aux usagers : en 5 ans baisse drastique des 
effectifs (- 57 équivalents temps plein) accentuée par une évolution 
inquiétante des statuts (- 89 titulaires, + 54 contractuels). Tout en 
augmentant brutalement la population de la ville et donc la 
demande de services publics...

3. Contrairement aux engagements, une augmentation des impôts 
par l’application, au taux maximal, de la Taxe sur la Consommation 
Finale d’Électricité pèse lourdement sur les ménages (+ 2,4 millions 
d’euros de prélèvements en plus sur la mandature).

4. Un investissement lourd de 4 millions d’euros, le pôle médical, qui 
mobilise de l’argent public pour financer des intérêts privés sans 
augmenter l’offre médicale et sans assurer un service public de santé 
accessible à tous. Il pèsera sur les prochains budgets, comme les 1,3 
millions d’euros du parc et du kiosque Leyma, très peu utilisé.

4 principaux engagements : 
Être plus efficaces dans l’accès de tous au service public
1. Arrêt de la dilapidation de notre patrimoine commun

2. Sérénité, efficacité et pérennité des services publics locaux 
par la mise en place d’équipes d’agents municipaux stables et 
permanentes (titularisation de personnels et remplacement des 
départs à la retraite).  
Limiter le recours à des cabinets de consultants hors de prix. Un 
positionnement des élus apaisé et respectueux envers les agents. 
Redonner l’initiative aux agents, faire confiance, innover.

3. Retour en régie publique des services dont la gestion a été 
déléguée au privé (entretien des écoles et bâtiments publics, 
santé, petite enfance…), ce qui s’est traduit par une dégradation des 
prestations et une hausse du coût.  
Les agents municipaux ont toutes les compétences, de par leur 
formation et leur connaissance du terrain pour reprendre ces activités.

4. Solidarité envers les populations les plus précaires (11 % des 
Tabernaciens vivent sous le seuil de pauvreté) : création d’un « Chèque 
Énergie » accordé aux ménages vivant sous le seuil de pauvreté.

5. Des dépenses importantes en 
communication : abondance de plaquettes 
et d’affiches de promotion des élus de la 
majorité municipale.

Bonjour !

Faire confiance et redonner un pouvoir  
d’initiative aux agents municipaux.

Les Grandes Plantes : la vente à un promoteur d’un des 
derniers terrain idéalement placé pour un service public.



Une liste d’union : l’unique liste proposant une alternative solidaire, écologique et démocratique à Taverny

Le Collectif Citoyen avec THOMAS COTTINET
CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY, RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, DE LA GAUCHE ET L’ÉCOLOGIE
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contact@changeonsderetaverny.fr  -  07 67 93 58 32
CONTACTEZ-NOUS

                 Pour nous soutenir  
rendez-vous sur www.changeonsderetaverny.fr/dons

APPEL AUX DONS

Merci !

Retrouvons-nous  
dans nos réunions publiques

Jeudi 27 février     

à 20h, salle Henri Denis, 149 rue d’Herblay.

Jeudi 12 mars        

à 20h, salle des fêtes, place Charles de Gaulle. 

AGENDA

www.changeonsderetaverny.fr


