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Rencontre avec…

Claire Gourier

La Fibre optique à Bougival

La fibre optique arrive à Bougival ! Orange vient d’installer six armoires de rue
qui permettront à 2 000 foyers et entreprises de bénéficier d’un très grand
confort de débit. Les Quais sont désormais équipés et la commercialisation
débute ce mois-ci. La fibre est également en cours d’installation dans le
centre-ville. Le reste de la ville se verra équipée courant 2016.
Vous pouvez consulter la carte de couverture sur la page : http://reseaux.
orange.fr/couverture-fibre.
Pour les copropriétés, dès lors que le conseil syndical a donné son accord,
Orange assure le déploiement gratuit jusqu’à l’entrée de l’appartement
en installant les points de branchement en face de chaque logement. Le
client pourra choisir le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix pour
effectuer le raccordement final à son domicile.

édito
Chères Bougivalaises, chers Bougivalais,
Septembre est pour beaucoup d’entre nous
le temps du lancement des nouveaux projets
ou des nouveaux cycles d’apprentissages.
Il est ce moment privilégié pendant lequel,
après l’accalmie de l’été, nous repartons au
travail avec de nouveaux objectifs, nos enfants
reprennent l’école et nous démarrons de
Luc Wattelle
nouvelles activités. Votre conseil municipal s’est
Maire de Bougival donné lui aussi des objectifs ambitieux pour
les prochains mois et faire avancer de façon décisive les projets
urbanistiques et économiques structurants dans notre « Cœur de
ville et sur l’ancien terrain Mercedes.
Comme chaque année les vacances ont été mises à profit par
les équipes de la ville pour mener à bien d’importants travaux
d’amélioration du confort et de la sécurité des Bougivalais. Parmi
d’autres, figurent la réfection du chemin des Grands Prés, les
premiers travaux de rénovation
des écoles Renoir et Gérôme
ainsi que la mise en réseau
filaire de l’intérieur des salles
de classe des écoles.
Septembre, c’est aussi le
Forum des associations (le
dimanche 6), les Journées du
patrimoine (le week-end des
19 et 20), la journée d’accueil
des nouveaux arrivants (le samedi 26) et le traditionnel videgreniers en centre-ville (le dimanche 27). L’opération « Nettoyons
la nature aura lieu un peu plus tard, le 10 octobre
Dans ce numéro de la Gazette j’attire tout particulièrement votre
attention sur le dossier consacré au lancement du Portail des
familles, un nouveau site Internet qui permet
« Nous repartons à chacun d’inscrire son enfant, de réserver
au travail avec une activité communale et de payer en
de nouveaux
ligne. Nous en attendons une amélioration
objectifs »
importante de la qualité des services
opérationnels ainsi offerts aux familles.
Je serais heureux de vous retrouver lors des prochains
événements organisés par la ville, d’échanger avec vous sur nos
projets et de recueillir vos avis. Sachez que parallèlement vos
conseils de quartier vont également reprendre leurs activités en
octobre et travailler sur les propositions d’actions préparées par
les services municipaux et par vos élus référents. N’hésitez pas à
les contacter et à leur faire part aussi de vos interrogations et de
vos suggestions.
Je vous souhaite une agréable lecture de notre Gazette.
«

Retrouvez-nous sur

bougival
L
OUGIVAen
B
140 Esignes
N
140
SIGNES
#VGP-réunion information sur les
composteurs-lundi 21 septembre20h00-Fondation Bouzemontinscription obligatoire sur www.
versaillesgrandparc.fr
#Evénements de septembre :
dimanche 6 Forum des associations
sportives et culturelles / samedi 19 et
dimanche 20 Journées du patrimoine
# Dimanche 13 septembre - 15h
Fête de la musique Villa Viardot/ 26
sept. : accueil des nouveaux arrivants/
27 sept. : vide-grenier centre-ville.
#Mercredi 23 septembre - 20h30
en salle du Conseil : réunion publique
sur le budget
#Festival Théâtre du Grenier :
Repas des Fauves-jeudi 1er-20h45/
Malade imaginaire-vendredi 2 à 20h45/
Prisonnier du château d’If-samedi 3 à
20h45
#Mariage de Figaro-dim.4 16h/Guerre
au temps de l’amour-jeu.8 20h45/
Burlingues-vendr.9 20h45/Inscriptionsam.10 20h45/Mort du roi Gibandim.11 16h
#Samedi 10 octobre
14h-Opération « Nettoyons la forêt »
par l’association des trois communes :
Louveciennes, La Celle Saint-Cloud
et Bougival
#Dimanche 8 novembre16h30/22h00-Théâtre du Grenier
et Fondation Bouzemont :
Teriya Amitié Mali fête ses 30 ansEntrée libre-www.teriya.fr

@VilledeBOUGIVAL
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Retour sur les fêtes des écoles

Fête de l’école Monet élémentaire
Fête de l’école peintre Gérôme

Fête de l’école Renoir

Journée de prévention routière

Cette journée inter-écoles a été organisée mi-mai sur le
parking du parc P.Vieljeux par Marie, Pierre et Gauthier
de la police municipale. Au programme, une piste de
vélo et des questions sur les dangers de la route pour
les cinq classes de CM2 de Bougival (Monet, Renoir et
Sainte Thérèse).
Le jury a sélectionné cinq enfants (un par classe) pour
le challenge départemental de Houdan (78) organisé
par la Prévention Routière 78, le samedi 13 juin.
Marie, gardien de police municipale, Christophe, agent
de surveillance de la voie publique, ainsi que les
parents, se sont rendus sur place pour encourager nos
jeunes.
Toutes nos félicitations à notre champion
départemental bougivalais, Clément Malice-Garcia,
scolarisé à l’école Renoir ! Ainsi qu’à ses camarades
Arthur Gaschet-Thomas (22ème), Oriane Badin (59ème),
Oscar Llopiz (77ème) et Mathieu Le Vot (81ème). À l’année
prochaine !
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Fête de l’école Monet
maternelle

Fête de l’école Sainte Thérèse

Votre nouvelle application
citoyenne

Bougival devient la première ville en France à adopter Vooter,
l’application mobile de démocratie participative, qui vous
permettra de donner votre avis sur les questions locales qui
vous concernent. Simple, interactif, informatif et anonyme, cet
outil permettra un meilleur dialogue entre l’équipe municipale
et les Bougivalais. Participons ensemble à la création d’une
ville qui nous ressemble ! Engageons-nous pour faire vivre
cet outil innovant ! Et soyons fiers d’être les pionniers de la
consultation directe démocratique !
L’application sera téléchargeable pour les systèmes Androïd
et Apple, gratuitement, à compter de septembre.
Plus d’informations sur www.vooter.co.

Association
du Souvenir Français

En voyage à Verdun et Metz en mai, les adhérents de
La Celle Saint-Cloud/Bougival ont parcouru une page
de notre histoire: visite du Circuit du Centenaire, du
Fort de Vaux, de l’Ossuaire de Douaumont, du village
détruit de Fleury, de la Citadelle souterraine ainsi que
la maison de Robert Schuman.
Au programme en 2015 : Reims, 1ère quinzaine
d’octobre, Maison de Jean Monnet à Bazoches sur
Guyonne 78 etc.
Le Souvenir Français est une association nationale
ouverte à toutes et à tous.
Le Souvenir Français 1 avenue Mesureur
78170 La Celle Saint-Cloud - Tél. : 01 30 82 06 06
Email : jp.guillaume@sfr.fr ou mickrivat@gmail.com
www.souvenir francais78.fr

Ossuaire de Douaumont

Solidarités Face
au Chômage (S.N.C.)

Élue lauréate du prix décerné par la Présidence de
la République « La France s’engage , Solidarités
Nouvelles face au Chômage qui célèbre ses 30 ans,
ne se contente pas de poser le problème mais essaie
de le résoudre en accompagnant des hommes et des
femmes en recherche d’emploi.

Totalement gratuite car entièrement financée par ses
bénévoles et donateurs, SNC accueille chaque année
près de 3000 demandeurs.
Les 15 accompagnateurs du groupe Coteaux de Seine,
qui viennent du monde des entreprises, proposent
également huit ateliers : « Réussir sa recherche
d’emploi , « Identification des compétences ,
« Projet professionnel , « Cibles Marché et Réseau ,
« Téléphone , « CV et lettre de motivation , « Entretiens
d’embauche et « Renforcer sa confiance .
Solidarités Face au Chômage www.snc.asso.fr
Tél. : 06 45 14 80 92 - Email : asso.snc.78@gmail.com

LES TLC (textile, linge de maison, chaussures)
collectés à Bougival

Depuis le 1er janvier 2015, 5,94 tonnes de TLC ont été collectées à Bougival. La collecte sélective des TLC contribue
à la création d’emplois durables, favorise l’insertion par le travail et apporte une réponse concrète aux grands enjeux
environnementaux. Elle a permis entre autres la création et commercialisation d’une gamme d’isolation thermique
et acoustique conçue à partir de vêtements de seconde-main issus de coton recyclé, particulièrement adapté aux
Établissements Recevant du Public.
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Au revoir l’Abbé !

Les travaux de cet été

• Le Conseil départemental
a procédé à la réfection de
la couche de roulement
de la RD 321 (Avenue
de la Drionne) du 20 au
24 juillet, entre l’avenue
Doumic et la route de
Louveciennes
• Installation de stores dans les dortoirs de l’école
Peintre Gérôme, en remplacement des anciens rideaux
• Réfection de l’enrobé Chemin des Grands Prés du 15
juillet au 30 août
• Mise en réseau filaire à l’intérieur des salles des
écoles pour un meilleur accès à Internet
• Remplacement du sol souple à la cantine Monet.

Le Père Guillaume Boidot après avoir œuvré au sein de
la paroisse de Bougival pendant neuf années nous quitte
pour rejoindre d’autres brebis…
Nous lui laissons le soin de décrire son riche ministère
auprès des Bougivalais : « On dit que le prêtre est
l’homme des sacrements, Que de sacrements célébrés
en cette église avec vous ! Les statistiques sont toujours
un peu froides, néanmoins elles peuvent être aussi très
éclairantes. J’ai eu le bonheur de célébrer près de 300
baptêmes, 50 mariages, des milliers de confessions, près
de 4 000 messes. Ajoutez-y près de 250 confirmations,
une bonne dose d’onctions des malades, plus de 200
obsèques, et au final, vous obtiendrez ce qu’a été notre
paroisse depuis 2006 ».
Nous le remercions pour cette Mission réussie et lui
souhaitons une bonne suite dans son nouveau ministère.

SITRU

Attention : la carte d’accès
n’est délivrée par la
déchetterie qu’à l’occasion
d’un dépôt de déchets et
non pas lors d’un simple
passage. Ceci afin d’éviter
l’engorgement de celle-ci
(100 000 passages par an
pour une population de 300 000 habitants).
Il n’y a donc pas de caractère urgent à créer une carte : la
nouvelle procédure mise en place est pérenne. Un usager
pourra créer sa carte à n’importe quel moment (6 mois,
2 ans ou +).
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Clocher en fête

À l’occasion du vide-grenier de la Saint-Michel le
27 septembre, la paroisse de Bougival sera au rendezvous. Visites commentées de l’église de 11h à 17h,
spectacle de guignol, magie, jeux et maquillages pour
les enfants, brocante au profit des chrétiens d’Orient….
et rendez-vous à 12h30 sur le parvis de l’église pour une
belle surprise ! Vous pourrez également venir y rencontrer
notre nouveau curé, l’abbé Bonnet.

Vie associative

Soirées théâtre : Mme Marie-Paule Michaud passe
le relais à Marie-Claire et Jean-Pierre Romeo ! Le
principe reste le même : huit soirées dans les théâtres
Parisiens. Transport en autocar depuis Bougival.
Demandez le programme à la permanence de BCL ou à
contactez les organisateurs (cf. plaquette des activités
culturelles). Nombre de place limité ! 1ère soirée : mioctobre.
Sorties culturelles : Dominique Ghouzi laisse sa place
à Muriel Bricout. Une demi-journée par mois (une
journée complète en fin d’année) sera consacrée aux
visites commentées de musées, châteaux, parcs...
Même principe que pour le théâtre concernant le
transport. 1ère sortie : début octobre. Le programme
détaillé est disponible au Bureau des associations
situé au Théâtre du Grenier. Horaires : mardi, mercredi
et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Visite du Futuroscope de Poitiers

Carrefour des Jeunes

Retrouvez le programme des activités du Carrefour des
Jeunes sur le site internet de la ville.
L’ASA accompagne au cours de l’année scolaire les
jeunes en difficulté : nous recherchons des intervenants
bénévoles compétents en français et mathématiques
(niveau 6ème, 5ème, 4ème).
Carrefour des Jeunes : 10 rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 30 82 76 38
carrefour.des.jeunes@ville-bougival.fr
Club photo - Bougival Culture Loisirs
Fondation Bouzemont : pierre.chretien300@orange.fr
ASA : michele.viers@wanadoo.fr

Zoom sur la rampe
à double sens
Le travail commun effectué par les services de la ville
et ceux du département, notamment le réglage des
feux tricolores, a permis de fluidifier le trafic sur cet
axe. L’expérimentation suit son cours.

Ils se sont unis

le MENENDEZ
Virginie DRUGUET et Lovel GREINER/Christel
LEMAITREet Martin STABAEK/Lynda SLAMA et Sébastien
BAUDET

Bienvenue à

KARPINSKIEthan MBIYAVANGA/ Aurore MORIN/ Valentin
BLANCKAERT/
FREDOUILLE/ Téana DERONNE/ Louis
et Hermione
ïse
Hélo
Gaël MAILLARD/ Victor PERRILLIAT/
FAUCHARD/
SCHWOB/ Edouard HARALAMBON/ Margaux
Camille BEAUVILLAIN.

Ils nous ont quittés

Nicole GODARD/
Mme Anita KEUL/ M. Gabriel BERNARD/ Mme
Mme Yveline HAMON-BONNIFFET
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La Dance à Bougival

L’Office de tourisme, la Police municipale et les services
de la ville ont travaillé de concert pour proposer aux
Bougivalais une fête très réussie ! Toutes les conditions
étaient réunies : météo, site (parc P. Vieljeux), grande
variété de véhicules de collection (Harley, voitures
anciennes américaines et européennes), public
passionné, animations variées (danse country, stands
vintage, jeux, balades à poney, village indien…). Un
grand merci à tous les organisateurs !

Pourquoi jardiner sans pesticides ?
Depuis 2009 la commune de Bougival s’est
engagée dans une démarche ambitieuse de
mise en valeur des espaces verts sans recours
aux pesticides (herbicides, insecticides ou
fongicides). Dans ce domaine Versailles a
été une ville pionnière, puisque c’est dès
2005 qu’elle prend cette initiative. Cathy
Biass-Morin, directrice des espaces verts
de Versailles explique que c’est un accident dans la
manipulation des produits phytosanitaires qui l’a alertée
sur leur dangerosité. Rapidement les jardiniers de la ville
royale prennent alors conscience des effets très négatifs
de ces substances sur l’eau, l’air et le sol ainsi que sur
la biodiversité. François de Mazières, député-maire de
Versailles, souligne tout particulièrement la nécessité
de préserver la qualité de l’eau des nappes phréatiques
menacées par la présence de ces substances dans nos
sols.
Depuis lors, les études qui confirment leur nocivité
se multiplient. Selon les travaux de l’agence de l’OMS
spécialisée dans le cancer, le CIRC (Centre International
de Recherches sur le Cancer) publiés le 20 mars dernier,
le glyphosate, principe actif de l’herbicide le plus
vendu en France, est cancérogène pour les animaux
et « probablement cancérogène pour l’homme. Des
scientifiques du CRIIGEN, une association de chercheurs
indépendants, ont montré en outre que les adjuvants du
glyphosate, qui permettent notamment à la plante de mieux
s’en imprégner, seraient même encore plus nuisibles pour
la santé. Quant aux insecticides et tout particulièrement
les néonicotinoïdes, deux études viennent de montrer leur
responsabilité dans la mortalité des abeilles. La chute
vertigineuse de la production de miel en 2014 pourrait
leur être largement imputée.

8

LA GAZETTE SEPTEMBRE 2015

Prenant acte des effets délétères de ces
substances sur la santé et l’environnement la loi
du 6 février 2014, dans le cadre du plan Ecophyto
2018, interdit l’utilisation des pesticides pour
les collectivités publiques à partir de 2020 et
pour les jardiniers amateurs à partir de 2022.
Le ministère de l’écologie et du développement
durable a annoncé, en juin dernier, que cette date
pourrait même être avancée au 1er janvier 2016 compte tenu
de la dangerosité avérée de ces produits.
Les solutions alternatives aux pesticides existent et
elles sont nombreuses. Vous en trouverez les premiers
éléments sur le site notre-planète.info ou encore sur celui
du ministère de l’écologie et du développement durable.
Donc n’hésitez pas à prendre de l’avance et à retrouver la
joie de jardiner en préservant la santé de vos proches, de
vos moins proches et la vôtre !
Ne jetez pas vos fonds de pesticides n’importe où, ramenezles en déchetterie, en veillant à ce que les contenants de
vos produits soient hermétiquement fermés pour éviter
les écoulements. Ils seront stockés dans des conteneurs
spéciaux puis incinérés dans des usines spécialisées.

FOIRE AUX VINS
du 22/09/2015 au 04/10/2015

LA GAZETTE SEPTEMBRE 2015
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Isabelle et Bruno BOULAY
Atelier de Tapisserie et de Décoration

81, rue du Maréchal Joffre - 78380 BOUGIVAL

01 30 78 08 05

Tél. 01 39 69 02 42

email : combustible-turlan@orange.fr

12, rue du Général Leclerc
78380 BOUGIVAL

www.combustibles-turlan.fr
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RESTEZ CONNECTÉ
AVEC BOUGIVAL
Pour tout voir et tout savoir
sur votre ville, Bougival met à
votre disposition des moyens de
communication variés.
UN NOUVEAU
SITE INTERNET
+ de services
• Démarches
administratives
• Vidéos
• Newsletter
• Carte intéractive
• Site adapté
aux ordinateurs,
smartphones et
tablettes

LA GAZETTE
6 numéros par an :
- décembre,
- janvier,
- mars,
- mai,
- juillet,
- septembre.
La Gazette
est désormais
imprimée sur du papier 100%
recyclé.
LEs résEaux sociaux :
AU PLUS PRÈS DE LA VILLE
@BOUGIVAL MA VILLE
• Live tweet du Conseil municipal
• Photos des événements
• Alertes
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le dossier

FAMILLES :
DES DÉMARCHES
SIMPLIFIÉES
Depuis mars dernier, Bougival Espace Accueil
vous permet d’effectuer en Mairie la quasi-totalité
de vos démarches administratives, tous les jours
de la semaine, samedi matin inclus.
Depuis juillet, un Espace Famille est accessible
sur le nouveau site Internet de la ville
(www.ville-bougival.fr.)
Un nouveau lieu
d’accueil à la Mairie

Afin de simplifier vos démarches, la
ville de Bougival a mis en place pour
vous en mars dernier un espace d’accueil unique en Mairie. Parmi les démarches administratives qui peuvent
y être effectuées : carte d’identité, inscription sur les listes électorales, recensement citoyen (militaire), actes d’état
civil, légalisation de signature, certification conforme pour les documents destinés à l’étranger, certificat de changement de résidence, demande de livret
de famille, certificat de vie, gestion
du cimetière, attestation taxi, débit de
boisson etc.).
Vous pouvez également y retirer les dossiers d’inscriptions scolaires et petite
enfance et prendre rendez-vous auprès
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des services à la personne (affaires scolaires, petite enfance, CCAS) ou encore
vous inscrire à une activité proposée par
la ville (École des sports, etc.).
Bougival Espace Accueil
126 rue du Maréchal Joffre
78380 Bougival
Tél. : 01 30 78 25 80
Fax : 01 39 69 22 15
Mél : accueil.mairie@ville-bougival.fr
Horaires d’accueil du public :
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30 (uniquement le
service des affaires générales)

Rappel : les services à la personne, situés
au 113 rue du Maréchal Joffre reçoivent
uniquement sur rendez-vous.

Le Bougival Espace Accueil
est ouvert depuis mars dernier.

le dossier

Un portail numérique

Depuis le mois de juillet, Bougival Espace
Famille, outil numérique en ligne, permet
aux familles d’effectuer les démarches
administratives relatives aux services
scolaires.
« Nous l’avions annoncé aux représentants des parents d’élèves au printemps,
l’Espace Famille est disponible depuis le
mois de juillet et accessible à tous via le
site Internet de la commune ! » explique
Camille Guénégan, adjoint au Maire chargé des Affaires Scolaires. Ce service, gratuit, disponible 24h/24, personnalisé et
sécurisé permet aux familles d’accéder
à un ensemble de services dématérialisés. « Pour les utilisateurs, comme pour
les agents administratifs, cela va contribuer à garantir un suivi réactif et fiable.

Au-delà, cette plateforme permet d’être
le relais unique des informations concernant tout le périmètre des affaires scolaires », souligne Camille Guénégan.
Pour bénéficier de ce nouveau service,
les familles reçoivent un courrier de la
Mairie contenant leur identifiant (à 11
chiffres) et leur mot de passe. Afin de
valider leurs comptes utilisateurs, il leur
suffit de se connecter une première fois
sur la plateforme via le site Internet de la
mairie et d’accepter les conditions générales.
Le guide d’utilisateur est en ligne sur le
site Internet de la ville.

L’Espace Famille
en quelques clics

• Obtenir des informations pratiques,
• Effectuer les démarches liées à la
vie scolaire, périscolaire et à la petite
enfance, (inscriptions, absences, fiche
de sécurité...)
• Payer les factures en ligne !

Bougival Espace Accueil ainsi que les
agents du service scolaire restent à
votre disposition pour toute question au
01 30 78 25 80.

LA GAZETTE SEPTEMBRE 2015
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le dossier

Les quatre thèmes des NAP 2015/2016 :
scientifiques en herbe, polyglottes en herbe,
artistes en herbe et jeunes sportifs .

Les nouveautés de la rentrée

• Une ouverture de classe est prévue par l’Éducation nationale à l’école Monet élémentaire.
• M. Palierse, directeur de l’école élémentaire Claude Monet depuis 2005, change
d’établissement et de commune. La ville tient à le remercier vivement pour son action
auprès de nos enfants tout au long de ces dix années à Bougival.
Il est remplacé par M. Fau, qui arrive du Vaucluse. D’autres enseignants voguent
également vers d’autres horizons : Mmes Roge, Picault, Schmit de l’école Renoir et Mme
Alabre de l’école Monet.
Suite à un sondage effectué auprès des parents d’élèves, et validé par les conseils
d’écoles et l’Éducation nationale, le planning des NAP élémentaires a été modifié.
En revanche, pas de changement pour les maternelles, les horaires restent inchangés :
tous les jours de 15h45 à 16h30.
Nouvelle organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Écoles maternelles
Matin

8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30

Après-midi

13h30-15h45 13h30-15h45

13h30-15h45 13h30-15h45

NAP

15h45-16h30 15h45-16h30

15h45-16h30 15h45-16h30

Écoles élémentaires
Matin

8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30

Après-midi

13h30-16h30 13h30-15h00

13h30-16h30 13h30-15h00

15h00-16h30

15h00-16h30

NAP
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Et aussi…

REMISE DE CALCULATRICES AUX CM2
Fin juin, la Mairie a offert à
l’ensemble des élèves de CM2 des
écoles Renoir et Monet élémentaire,
des calculatrices achetées chez un
commerçant de la ville. Les élèves
vont ainsi pouvoir appréhender
sereinement leur rentrée au collège !
BOURSE AU MÉRITE
Les bacheliers Bougivalais ayant
reçu la mention « Très Bien » au
baccalauréat et dont les familles
disposent de revenus limités
peuvent bénéficier de la Bourse
au mérite instaurée par le Conseil
départemental.
En novembre prochain, le
Département remettra une bourse
de 2000€ aux bacheliers éligibles
au dispositif pour les accompagner
dans leur poursuite d’étude. Voir
les conditions sur www.yvelines.fr/
jeunesse
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libre expression
Qualité de Ville

S‘adapter aux nouveaux défis
À l’heure où l’on aborde la rentrée scolaire, les élus du groupe
de la majorité municipale continuent à garder le cap. Comme
vous avez pu le lire dans cette Gazette, nous instaurons
progressivement de nouveaux outils au service de la population.
Faire de Bougival une ville dynamique et humaine, tel était notre
engagement. Force est de constater que la mise en place de
l’Espace Famille et du nouveau site Internet constitue des outils
en faveur d’une simplification de vos démarches. Au-delà, de
nombreux projets continuent à se concrétiser. En centre-ville,
l’arrivée de nouveaux commerçants et l’avancement du projet
de la maison médicale vont en faveur de notre programme
« Cœur de ville ». L’expérimentation de la mise à double sens
de la rampe a permis de désengorger le centre-ville, même si
des ajustements restent à apporter pour apaiser le trafic. Les
deuxièmes réunions des conseils de quartier nous permettront
justement d’imaginer ensemble les pistes d’avenir de la ville.
C’est là tout le but de notre méthode et de notre démarche :

Bougival Ensemble

Du bon usage de la Gazette
La Gazette a fait peau neuve. Allégée (mais annoncée
plus fréquente), elle nous cantonne à 1700 caractères par
numéro, espaces compris. À l’heure où les responsables
du groupe Bougival Dynamique jettent l’éponge, nous
continuerons plus que jamais à y faire entendre notre
différence, la publication destinée à informer les Bougivalais
ne brillant pas toujours par son objectivité. Bougival
Ensemble s’attache donc à vous parler de ce qu’aucune
autre page n’aborde, et à y apporter un éclairage… différent.
Ainsi, au conseil municipal du 25 juin, le maire a nommé
une huitième adjointe (le maximum légal) et a embrouillé
les esprits (le sien l’était-il ?) au moment de faire voter une
forte augmentation des indemnités aux élus (réservées
à sa majorité). En ces temps de budgets restreints, où
les subventions aux associations (animées, elles, par
des bénévoles) sont réduites, et malgré notre opposition,
il augmente ainsi l’enveloppe globale de 10,5 % ! On la
retrouve ainsi collée au maximum légal, soit 105 000 €/
an. Quant à la transparence...
Autre information à partager : le sort réservé aux écoliers de
la côte de la Jonchère auxquels est refusée la dérogation
leur permettant de fréquenter l’école Morel de Vindé de La
Celle St Cloud, toute proche. L’adjointe au scolaire évoque
le « confort des familles » (sic) auquel il ne faudrait pas
céder. La municipalité préfère imposer aux enfants de longs
déplacements, alourdir la vie quotidienne des familles,
envoyer dans nos rues des voitures supplémentaires, pour
rejoindre l’école Monet. Absurde secteur scolaire.

LAURENT BRUGEILLES, ANNIE FAUDAIS, GAËL DIOT
bougivalensemble.over-blog.com
Facebook : Bougival Ensemble
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associer le citoyen aux projets et à la vie de la cité. Comme
vous avez pu le lire, ou l’entendre, nous allons être de plus
en plus confrontés à la problématique du désengagement
de l’État dans les budgets des collectivités. Au moment où
nous devons prendre des orientations budgétaires, plus que
jamais nous devons faire preuve d’innovation afin de dessiner
l’avenir de Bougival. Nous croyons que l’intelligence collective
permettra de relever tous les défis. Avec vous, pour vous, nous
continuerons à promouvoir la qualité de vie à Bougival tout en
gardant un sens aigu de l’intérêt général. Après un été riche
en évènements, nous espérons vous voir aussi nombreux
dans la ville pour cette rentrée et que chacun d‘entre vous
puisse s’accomplir à travers les nombreuses activités
culturelles et sportives proposées par nos associations. En
ce début d’année scolaire, nous vous souhaitons à tous de
belles réussites !

LA QUALITÉ DE VILLE, MAJORITÉ MUNICIPALE

Bougival Dynamique

Des nouveaux
au conseil municipal…
Pendant 7 ans en tant qu’élu d’opposition, je me suis
investi avec beaucoup d’attention dans tous les projets
de la municipalité. Malgré mon attachement à la Ville de
Bougival que j’habite depuis quarante ans, j’ai l’intention
de passer la main à d’autres membres de Bougival
Dynamique pour consacrer mon énergie à d’autres
causes. En effet, j’ai été choisi comme président d’une
fédération nationale réunissant plus de 150 associations
pour la recherche d’emploi.
Je passerai prochainement le flambeau à Céline BUNOUF,
accompagnée de nouveaux colistiers, car Jacques ADIDA
a émis le souhait de se retirer aussi.
Le 2 juillet 2015, date à laquelle la mairie nous a demandé
de déposer cet article, les noms des deux nouveaux
représentants de Bougival dynamique n’étaient pas
arrêtés.
Je continuerai à soutenir l’action de l’équipe Bougival
dynamique dans la vie économique et sociale, l’urbanisme
et l’animation de notre Ville.
Pour une nouvelle rentrée municipale, si vous avez
envie de nous exposer vos idées, n’hésitez pas à nous
contacter :
bougival.dynamique@yahoo.fr.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

RENÉ CARTALAS, CÉLINE BUNOUF, JACQUES ADIDA
www.bougivaldynamique.fr

rencontre avec…

Rosa et M. Nuno
La « Boucherie Bougival » a ouvert ses portes fin
juillet. Le couple de nouveaux commerçants, très
attachés à la ville de Bougival s’est lancé un défi :
faire de ce commerce un lieu où l’on trouve de bons
produits de boucherie traditionnelle.
Forts de leur expérience dans le métier,
souhaitons-leur la bienvenue !

S

uite à de grands travaux de réaménagement afin de mettre la boutique au goût
du jour, la « Boucherie Bougival » a ouvert. Tous deux commerçants depuis longtemps (Monsieur Nuno est boucher depuis 24 ans), la volonté du couple est
de proposer de la viande de grande qualité et d’origine française, comme du bœuf
du Limousin, du Charolais, du veau de Corrèze, de l’agneau Laiton ou encore du porc
fermier... Du côté épicerie fine, vous trouverez des bocaux de petits pois, des haricots
verts, des flageolets, des pâtes fraiches, des chips, de quoi accompagner vos viandes.
De la charcuterie et un petit coin rôtisserie seront également présents. Un plat cuisiné
par semaine vous est proposé. Pratique, lorsqu’on travaille ou que l’on a tout simplement envie de se faire plaisir !
Boucherie Bougival 21 rue du Général Leclerc. Ouvert du mardi au samedi de
8h30 à 13h et de 15h30 à 19h45 et le dimanche matin de 8h30 à 13h

Claire Gourier
Ancienne commerciale pour de grandes entreprises,
Claire Gourier a passé il y a deux ans un CAP de fleuriste.
Début septembre 2015, elle ouvre « Canopée »,
une jolie petite boutique au centre-ville de Bougival,
à l’atmosphère fraîche, colorée et épurée.

«C

anopée » est sa première expérience en tant que gérante. Notre nouvelle fleuriste a
choisi d’associer des matériaux très en vogue pour décorer sa boutique : le bois et
le métal. Alors que les fleurs sont soigneusement disposées sur de petits meubles
modernes, quelques objets de décoration et des bijoux artisanaux viennent compléter l’offre.
Cadeaux, mariage, deuil, cérémonie ou tout simplement pour se faire plaisir, le choix et grand.
La boutique est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Lors d’événements particuliers (comme la Fête des mères ou encore la Saint Valentin, etc.), des
animations spéciales seront mises en place. En somme, vous trouverez chez Claire de quoi ravir votre
odorat et embellir votre chez-vous.
Canopée 58 rue du Général Leclerc. Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h30, le samedi de 9h à 13h et de 15h à 20h et le dimanche de 9h30 à 13h
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l’écho de l’interco

À Bougival :
les premières Autolib’
en 2016
A

près plusieurs autres communes de Versailles Grand
Parc, telles que Le Chesnay, Versailles et Velizy, Bougival
va bientôt se doter du système Autolib’. En juin dernier,
le conseil municipal a décidé d’adhérer au syndicat Autolib,
première étape du déploiement des stations et des véhicules
électriques partagés dans la ville.
À terme, la ville sera dotée de deux stations de 6 véhicules
chacune. « L’emplacement exact des stations de recharge
n’est pas encore arrêté, mais nous pensons déjà en mettre
une en centre-ville et l’autre aux alentours de la gare »,
explique Jean-Marie Clermont, adjoint au maire en charge du
déplacement durable.
Avec une autonomie de près de 160 km et une vitesse
maximale de 110 km/h les Autolib’ présentent des
caractéristiques suffisantes pour circuler dans le territoire de
Versailles Grand Parc, ou même effectuer des allers/retours
à Paris. « Ce service moderne viendra compléter l’offre de
circulation en transports en commun sur notre territoire »,
ajoute M. Clermont.
« Aujourd’hui, on constate que beaucoup de ménages sont
encore propriétaires de plusieurs véhicules. Nous pensons
que pour certains, ce type d’offre permettra de se poser la
question de l’utilité de disposer d’un deuxième véhicule »,
souligne pour sa part Luc Wattelle, le maire de la ville.
Ainsi demain, les Bougivalais pourront se rendre dans le centreville de Versailles en Autolib’ (au cinéma par exemple), ou bien
encore accéder à l’Hôpital Mignot au Chesnay, sans se soucier
de trouver une place où garer sa voiture. Il est aussi à noter
qu’outre la capitale et les autres communes de Versailles Grand

Le montant d’investissement de chaque station Autolib
représente un coût de 60 000 euros, financé à 50% par
Versailles Grand Parc.
Pour plus d’informations sur le système Autolib’ rendezvous sur le site : https://www.autolib.eu/fr/

Parc, la ville de Rueil dispose également de stations, notamment
une au pied du RER A, ce qui permettra aux utilisateurs de la
ligne de pouvoir se rendre à la gare par ce biais. Avec la mise
en place d’Autolib’ courant 2016, la ville effectue donc un pas
important pour resserrer le maillage territorial entre Paris et la
banlieue, mais aussi entre les villes périphériques. Une solution
pratique, économique et écologique.

Une nouvelle adjointe au maire

Brigitte Pelzer-Aichinger devient 8ème adjointe au maire
de Bougival, déléguée au Développement Économique et
l’Emploi. Dans le cadre de sa délégation, elle travaille en étroite
collaboration avec les services de l’agglomération, notamment
celui du développement économique et de l’Aménagement.
Elle se tient à disposition des entrepreneurs et porteurs de
projets.
Brigitte Pelzer-Aichinger
Mél : brigitte.pelzer-aichinger@ville-bougival.fr
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