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Pour la restauration de la villa Viardot, je donne !

Un permis de construire a été déposé pour sa restauration et
celle du parc. Le montant estimé des travaux s’élève à 3M€
H.T., avec un phasage des travaux envisagé en trois temps :
TRANCHE 1
2019 : Réhabilitation du clos et couvert pour un montant
estimatif d’1M€ H.T. Début des travaux prévu en novembre.
TRANCHE 2
2020 : Aménagements intérieurs (sous-sol et rezdechaussée), mise aux normes de la chaufferie et de
l’électricité, restauration des fresques pour un montant
estimatif d’1M€ H.T.
TRANCHE 3
2021 : Mise en valeur du parc et aménagements intérieurs
des étages (reconstitution des appartements de Louis et
Pauline Viardot et création d’un centre de documentation),
pour un montant estimatif d’1.M€ H.T.
Les financements ont été réunis pour permettre la réalisation
des travaux de la tranche 1 (Loto du patrimoine, DRAC). La
recherche continue pour réunir les fonds nécessaires aux
travaux des tranches 2 et 3.
• Les associations Bougivalaises se mobilisent en faveur de
la Villa Viardot. L’association Bougivalaise Patrimoine et
Urbanisme a fait un don de 3 000 € sur le site de la
Fondation du patrimoine afin de contribuer à la campagne de
restauration.
Désormais, pour envoyer vos contributions pour la villa
Viardot via la plateforme de la Fondation du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-villaviardot-a-bougival
• A l’occasion du vide greniers organisé dimanche 23 juin
2019 au Cormier, l'équipe du Centre Européen de Musique
était au rendez-vous afin de rencontrer les Bougivalais et
leur présenter le projet du futur Centre Européen de
Musique, projet artistique et scientifique innovant. Porté par
Jorge Chaminé, baryton de renom, le CEM a pour objectif de
s’affirmer dès son inauguration comme un centre de
référence dans l’approche artistique interdisciplinaire et la
recherche scientifique sur les liens entre « la musique et le
cerveau ».
Un nouvel ensemble architectural sera conçu pour s’intégrer
dans un parc paysager allant de la colline des
Impressionnistes jusqu’aux berges de la Seine. Il fera le lien
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avec la maison de Georges Bizet, où il composa
l’opéra Carmen et la villa de la cantatrice Pauline Viardot
dans le Domaine des Frênes. Le Centre Européen Musique
sera un lieu de vie dans la ville, proposant une offre
artistique et académique riche grâce à son académie de
musique, son auditorium « Georges Bizet », son espace
thérapeutique et sportif, son laboratoire de recherche et sa
résidence intergénérationnelle. Les multiples connexions
entre ces lieux participeront à créer une dynamique créative
culturelle et scientifique autour de la musique, uniques en
Europe.
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