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Rencontre avec…

Léa et Thibault

Un nouvel outil au service
des Bougivalais : la newsletter

La newsletter, infolettre ou lettre d’information électronique est un outil
complémentaire au site Internet, qui prend la forme d’un bulletin d’information
adressé par courrier électronique à raison d’une fois par mois aux citoyens
inscrits sur une liste de diffusion. L’inscription est entièrement gratuite.
Composée de textes, d’illustrations et de liens renvoyant vers le site de la
collectivité, elle informe sur la vie de la commune et du territoire ; elle permet
aussi de maintenir un contact régulier avec les citoyens internautes et de
valoriser les mises à jour de notre tout nouveau site de la ville.
Pour vous abonner, il suffit de vous rendre sur le site internet de la ville :
www.ville-bougival.fr puis de cliquer sur la petite pastille blanche avec
l’enveloppe en haut de la page d’accueil.
Où que vous soyez, restez connecté avec Bougival !

édito
Chères Bougivalaises, chers Bougivalais,
L’année 2015 touche à sa ﬁn et les mois qui
s’annoncent seront l’occasion de grands rendezvous. Il nous faudra aussi relever le déﬁ d’équilibrer
notre budget 2016 fragilisé par les ponctions
dont j’ai fait état dans la dernière gazette. Nous
nous y employons en veillant à poursuivre le
développement de la « Qualité de ville dans notre
Luc Wattelle
commune.
Maire de Bougival Préserver notre cadre de vie, passe par la lutte
contre le déboisement excessif sur les talus de la voie ferrée dans le
quartier Monet que la SNCF cherche à nous imposer ou encore, en
partenariat avec l’association « Plus de trains pour La Défense , par
une négociation serrée avec le STIF qui a abouti à la mise en place de
nouvelles grilles horaires plus favorables aux usagers. Avec l’ensemble
des maires concernés, nous avons constitué un collectif qui vise à
obtenir du STIF et de la SNCF des engagements précis sur la réalisation
des travaux sur notre ligne (viaduc de Marly, aiguillage de Saint-Nom,
infrastructures du réseau) et sur le remplacement des rames de train.
En matière d’environnement, nous poursuivons notre programme
entamé bien avant la conférence internationale sur le climat
« COP 21 . Après la réhabilitation et la rénovation des bâtiments
communaux (Groupe scolaire Claude Monet et théâtre du Grenier), la
suppression des pesticides dans nos jardins communaux et l’achat de
véhicules plus écologiques pour les agents de la municipalité (vélos
à assistance électrique, véhicules électriques et hybrides), la mise en
place d’un mode de transport partagé (Autolib) est désormais planiﬁée
pour mi 2016 et de nouvelles pistes cyclables vont être aménagées.
Avec les équipes de Versailles Grand Parc, nous menons un ambitieux
travail d’optimisation de la collecte et du traitement des déchets et
réfléchissons aux moyens d’en réduire le volume et bien sûr les coûts.
Une des pistes les plus prometteuses est celle de la valorisation des
déchets dans le cadre de l’économie circulaire en partenariat avec
la Chambre de Commerce de Versailles-Yvelines qui a consacré ses
«Smart days à cette thématique.
Dans ce numéro de la Gazette un article vous apporte les informations
nécessaires pour utiliser l’application « VOOTER qui vous permet de
donner votre avis sur les projets de la ville.
Vous y trouverez également un dossier important sur le soutien que
nous apportons à nos jeunes porteurs de projets. Sachez que c’est dans
ce cadre qu’a été lancé le premier festival du court-métrage, initié par
un jeune Bougivalais que je félicite vivement. Ce festival se tiendra au
Grenier du 7 au 9 avril prochains.
Enﬁn, je me réjouis de vous retrouver nombreux les 28 et 29 novembre
lors du marché de Noël et des nouvelles animations que nous préparent
les commerçants et artisans de Bougival, puis dans les bureaux de vote
lors des élections régionales.
Très bonne lecture de notre Gazette !
«

«

«

«

«
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@VilledeBOUGIVAL
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# DINER PORTUGAIS

Par l’association Amitié Franco
Portugais, samedi 21 novembre,
Fondation Bouzemont. Confirmation
impérative : 01 30 78 25 86

#MARCHÉ DE NOËL

Du 28 au 29 novembre de 10h à 18h,
rendez-vous à la Fondation Bouzemont
pour découvrir une trentaine
d’exposants de Noël.

#DÉCORATION SAPIN DE NOËL
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités
à décorer le sapin de la bibliothèque à
17h, le mercredi 2 décembre.

#RÉCITAL DE PIANO

Samedi 5 décembre à 20h45, par
Karin Costes Munier au Théâtre du
Grenier. Au programme : Bach/Mozart/
Schumann/Brahms/Chopin.

#ELECTIONS RÉGIONALES

Dimanches 6 et 13 décembre, élections
des conseillers régionaux pour un
mandat de 6 ans.

# L’HEURE DU CONTE

À la bibliothèque Emile Richebourg
pour les enfants de 6-8 ans. Rendezvous à 17h, mercredi 16 décembre.

# REPAS DE NOËL AÎNÉS

Organisé par le CCAS pour les
bougivalais de plus de 70 ans,
mercredi 16 décembre à la Fondation
Bouzemont.

#VACANCES SCOLAIRES

Les vacances scolaires débuteront le
samedi 19 décembre 2015 jusqu’au
dimanche 3 janvier 2016.
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20 médailles du travail

Samedi 26 septembre, lors d’une chaleureuse réception,
monsieur le Maire a remis les diplômes de la promotion
2015 des médailles d’Honneur du travail. Ces récompenses viennent couronner 20, 30, 35 ou 40 années
d’activité professionnelle dans le secteur privé.

Des VTT électriques
pour la police
La Police municipale roule désormais en VTT à assistance
électrique provenant de chez Chricycles, enseigne située
à Bougival. Les vélos sont de marque française et
fabriqués à Roubaix.

Nos aînés à Chantilly

Comme chaque année, les aînés de Bougival ont effectué une sortie avec le CCAS. Le 23 septembre dernier,
84 Bougivalais se sont rendus à Chantilly pour visiter
les grands appartements du Château, les écuries, le
parc et le Musée. Accompagnés par Luc Wattelle, maire
de Bougival et président du CCAS, Mme Jaquemet,
première adjointe et vice-présidente du CCAS et Mme
Fromentin, responsable du CCAS, nos aînés ont assisté à une démonstration de dressage.

Votez aux élections régionales

Les élections régionales sont organisées les 6 et 13 décembre
2015. 209 conseillers régionaux doivent être élus pour la région
Ile-de-France, leur mandat est de six ans. Composant l’assemblée
délibérante, ils règlent les affaires de la région dont les principaux
domaines d’intervention sont le développement économique, les
lycées, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur,
l’aménagement du territoire et les transports. Les horaires d’ouverture
des bureaux de vote à Bougival seront prochainement communiqués.
La municipalité compte sur votre participation !
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Vers un Centre Européen de Musique ?

Plusieurs membres d’Europa Nostra, fédération européenne du patrimoine
culturel, se sont rendus à Bougival début septembre afin de se faire présenter
le projet de création d’un Centre Européen de Musique du xixe siècle. Porté
par Jorge Chaminé, célèbre baryton et membre de l’Association des Amis de
Bizet, ce projet à dimension internationale permettrait de redonner vie à la
Villa Viardot. Si ce projet aboutissait, Bougival deviendrait une place forte de la
culture en Europe. « Europa Nostra a l’habitude de gérer et soutenir des projets
culturels en Europe auprès d’instances de financement , explique le maire. La
rénovation de la villa serait une première étape à ce projet d’envergure.

Plus de sécurité aux abords
des passages piétons

Pour plus de sécurité aux abords des passages piétons,
des éclairages de couleurs bleus ont été installés, sur
les principaux axes (devant les écoles, sur la RD113,
l’avenue de la Drionne, etc.) en remplacement des
éclairages traditionnels, afin que les automobilistes
réduisent leur vitesse à leur approche.

Le bois du Cormier nettoyé

Ils étaient près de 200 des communes de Bougival,
de la Celle-Saint-Cloud et de Louveciennes à participer samedi 10 octobre au grand nettoyage d’automne
dans le bois du Cormier. Au total, deux tonnes de déchets ont été ramassés. « Il y a un côté ludique et éducatif dans l’opération Nettoyons la forêt, un bon moyen
de faire prendre conscience de cette problématique ,
déclare Luc Wattelle.

Demandez le programme!

L’expérience interdite
Vendredi 20 et samedi 21 novembre à 20h45, inspiré de
La troisième vague d’Anne Sophie Nédélec.
L’arlésienne
Samedi 28 novembre à 20h45 et dimanche 29 à 16h00,
une célèbre pièce chorégraphiée par la compagnie F2B.
Ceux de Malevil
Une pièce d’après Robert Merle, jouée le vendredi 4
décembre à 20h45 par la Compagnie des Barriques.

Marlaguette
Mise en scène de Thierry Jahn, le dimanche 6 décembre à
16h00, goûter spectacle à partir de 5 ans.
Pétanque et sentiments
Pièce de Bernard Pinet jouée le vendredi 11 et le samedi
12 décembre à 20h45.
Le Horla
Célèbre œuvre de Maupassant jouée le mardi 15 décembre
à 20h45 par la compagnie Le lézard bleu.
Théâtre du Grenier 7 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 69 03 03

Ils se sont unis

Marina et Alexandre GROS/ Estelle et Fabien

SOSSON/

Bienvenue à

AUD/ Evann FOY
Sacha COSTA/ Nahia PESSO/ Martin NÉR
TINEAU/ AnneLENGLOS/ Dimitri MARTIN/ Eloïse COT
Charlotte CELTON/ Constance LEVAYER

Ils nous ont quittés

Jade MARTIN/
Vanessa VILLARD épouse RIOU/ Samira,
Jean-Pierre PARRICHE/ Josette PATERNOSTER
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Lauréats du
24ème Festival de théâtre

Des judokas dans la forêt

L’Ecole de judo a organisé un jeu de piste dans la forêt
de Bougival auquel ont participé une quarantaine
d’enfants du club. Encadrés par des bénévoles et des
parents, les enfants ont participé à des jeux d’adresse.
Leur courage, leur imagination et leur sens de la
solidarité ont été mis à l’épreuve.Des photos sont
disponibles sur le site www.bougivaljudo.fr

Prix du jury et prix du public à la compagnie Boss’kapok
pour la pièce Le prisonnier du Château d’If, mise en
scène de Charlotte Forest
Coup de cœur à la compagnie Jardin-Cour pour la
pièce l’Instruction, mise en scène de Fabienne Sizaret
Prix d’interprétation féminine à Sophie Raoul-Jourde
pour le rôle de la comtesse dans la pièce Le mariage
de Figaro par la compagnie des Comédiens de la Tour
Prix d’interprétation féminine à Marie Le Cabec pour le
rôle de Suzanne dans la pièce Le mariage de Figaro par
la compagnie des Comédiens de la Tour
Prix d’interprétation masculine à Thibault Truffert
pour le rôle de l’Abbé Faria dans la pièce Le Prisonnier
du château d’if par la compagnie Boss’kapok

Une course pour Chloé

Mme Felgeres, élue au conseil municipal, a couru
l’Ecorun, grande course de l’Ouest parisien en soutien à
l’association « Tous ensemble pour l’avenir de Chloé .
La petite fille, atteinte du syndrome de West, suit un
traitement aux Etats-Unis. Il n’est ni pris en charge,
ni reconnu en France. L’association a donc besoin de
dons pour permettre à Chloé d’effectuer ses voyages
médicaux deux fois par an. Cette course de 12 km
a été un moment fort partagé avec ses parents (le
papa court en poussant Chloé), les membres de
l’association et les célébrités qui se sont déplacées.
http://ensemblepourchloe.e-monsite.com
Mme Levielle, Présidente Tél : 06 77 60 51 40
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Travaux

• À l’approche de l’hiver, la municipalité rappelle aux
Bougivalais que la loi impose à chacun d’entretenir son
trottoir, afin de permettre aux usagers de circuler facilement et en toute sécurité. Feuilles mortes, souillures
ou neige doivent être soigneusement balayées ou déblayées. En cas de verglas, il est recommandé de jeter
du sable ou du sel sur les trottoirs.
• Depuis la mi-octobre, un agent d’exploitation veille
à la propreté de Bougival. Il circule essentiellement en
centre-ville, rue Jomard, rue J.Kellner et sur les quais
de Seine.
• Le nouveau « dépose minute Renoir » permet désormais aux automobilistes de déposer leurs enfants
durant les heures d’école uniquement. Attention : le
conducteur doit rester au volant lors de la dépose.
• Face aux efforts financiers demandés aux collectivités locales, il n’y aura pas de fleurs cet hiver dans les
massifs. Les services techniques travaillent néanmoins
sur un projet de culture de plantes vivaces qui, à terme,
permettra d’avoir de la verdure et de la floraison toute
l’année à moindre coût.
• Une nouvelle saleuse pour la ville

Teriya Amitié Mali
fête ses 30 ans

Depuis 30 ans, l’association accompagne les villageois
de Niéna, commune rurale située au sud du Mali, dans
les domaines de l’éducation, de la santé et de l’activité
artisanale, en faveur d’un développement maîtrisé et
durable. Trente années d’amitié et de solidarité pour
faire aboutir de superbes actions. L’association a besoin de vous et de vos compétences. Pour un projet de
lutte contre la malnutrition infantile mais également
pour toutes les autres initiatives qui mériteraient d’être
engagées.
Teriya Amitié Mali 38 rue Jacques Kellner
78380 BOUGIVAL - Tél. : 01 39 69 03 53
teriya-amitié-mali@outlook.fr - www.teriya.fr

Demande de bac

Un formulaire disponible sur le
site internet de Versailles Grand Parc vous permet de
commander, faire réparer, échanger ou rendre un bac :
vous serez contactés sous deux semaines par notre
prestataire afin de fixer un rendez-vous.
Consultez la rubrique quotidien/environnement et
déchets/ jour de collecte/demande de bac du site :
http://www.versaillesgrandparc.fr/

Ce nouveau véhicule permettra aux services techniques de chasser
la neige tout en sablant.

800 kg de vêtements collectés
pour Le Relais
En partenariat avec Le Relais, acteur majeur de l’insertion de
personnes en situation d’exclusion, les services de Police municipale
ont organisé une collecte de vêtements lors du vide grenier du 27
septembre. Au total, 800 kg de vêtements et de chaussures ont été
ramassés! Soit une grande quantité de déchets évités pour la ville et
du travail supplémentaire pour l’entreprise d’insertion. Un grand merci
aux Bougivalais qui ont contribué à ce geste énorme de générosité !
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Inauguration du grand orgue

L’orgue de l’Église Notre-Dame de l’Assomption a reçu
la bénédiction de l’Évêque de Versailles le 6 juin dernier,
en présence du maire, de M. l’abbé Boidot, précédent
curé de la commune et de M. Erard, Président des Amis
de l’Orgue. Un concert inaugural a ensuite été donné.

Budget communal 2016:
réflexions et discussions

La présentation de M. Augier, adjoint aux finances,
a permis à tous de comprendre la nouvelle donne
budgétaire 2016. La ville va devoir adapter toutes
les composantes de son budget, fonctionnement et
investissement, aux baisses des dotations de l’État.
Elle travaille déjà à des projets de mutualisation avec
ses voisins. Mais il faut également que tous, services
de la ville, associations et citoyens contribuent à
compenser cet effort financier demandé.

Mercredi 23 septembre au Centre culturel Bouzemont, s’est tenue
en présence du Maire, Luc Wattelle et de ses services, une réunion
publique autour de l’avenir du budget communal.

Carte d’accès à la déchetterie
Depuis le lundi 2 novembre 2015, vous pouvez obtenir
votre carte d’accès à la déchetterie en effectuant votre
demande en ligne sur www.sitru.fr ou en demandant votre
carte directement sur place dans les bureaux du SITRU.
Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile de moins de 6 mois et du dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation.
Horaires d’ouverture des bureaux du SITRU au public : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de14h à17h30
2 rue de l’Union 78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
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Un nouveau portail
pour les entreprises

Pour leur offrir plus de visibilité, Versailles Grand Parc
a développé un nouveau portail dédié aux entreprises :
www.entreprises.versaillesgrandparc.fr
Il s’adresse aux acteurs de la vie économique, dirigeants et salariés ainsi qu’aux futurs entrepreneurs
de l’agglomération. Il sert de relais entre les acteurs
locaux et la Communauté d’agglomération.
Le site recense et présente toutes les facettes de la vie
économique à l’échelle de l’agglo. Il propose également
de nombreux documents et supports (aides publiques, recherche de partenaires, accompagnement juridique etc.).
Le module « Trouver un stagiaire » permet de trouver un
stagiaire au profil adapté. Enfin, le site se veut également
un outil de promotion pour la pépinière d’entreprises.

Ligne SNCF : de nouveaux horaires
à partir du mois de décembre
Ceux qui l’empruntent au quotidien connaissent bien les difficultés de la ligne L qui
dessert Bougival: retards et suppressions de trains sont en forte recrudescence
depuis plusieurs années et occasionnent stress et mécontentement pour tous ses
usagers. Il était donc devenu indispensable de repenser cette ligne en profondeur
afin de la rendre plus fiable et de remettre en adéquation sa desserte avec les
besoins de déplacement des voyageurs.
Éclairages sur cette transformation attendue par Jean-Stéphane
MONNET, Directeur des lignes de Paris Saint-Lazare :
La ligne L sud connaît de plus de plus de difficultés depuis 3
ans, quelles en sont les raisons principales ?
JS Monnet : C’est une ligne qui a connu ces dernières années
une forte augmentation de voyageurs et dont la desserte se
retrouve aujourd’hui inadaptée par rapport à la demande. Le secteur difficile se
situe entre St Cloud et la Défense où convergent la majorité des voyageurs. La
moindre difficulté dans le système entraîne inévitablement des retards ou des
suppressions de trains. Notre réseau est saturée et vétuste.
Quelles dispositions avez-vous prises ?
JS Monnet : Dans un premier nous avons pris des mesures locales pour remédier
à la situation mais très vite elles se sont avérées insuffisantes pour redresser
durablement la ponctualité des trains. La SNCF et le STIF (Syndicat des transports
d’Ile-de-France) ont donc lancé en 2014 une grande concertation avec les élus
des communes de la ligne et les associations d’usagers pour construire ensemble
une offre de transport plus fiable pour la ligne L sud et qui réponde à l’intérêt
du plus grand nombre. Nous avons pris en compte l’analyse des déplacements
des voyageurs, les désidératas des parties concertées et les contraintes du milieu
ferroviaire. La réflexion a permis de repenser intégralement la grille horaire des
lignes L et U*. Elle sera mise en œuvre le 13 décembre prochain, date officielle de
tous les changements de service à la SNCF.
Concrètement, qu’est-ce que cette nouvelle grille horaire va changer ?
JS Monnet : Sur la ligne L, les Bougivalais bénéficieront d’un train toutes les 10
minutes environ aux heures de pointe, dans chaque sens, et toutes les 15 min en
heures creuses (sauf le dimanche) ce qui permet d’augmenter l’offre de trains de
40% environ. Par ailleurs, cette nouvelle desserte sera identique et étoffée : tous
les trains de la branche de St Nom la Bretèche desserviront systématiquement les
gares de Bécon-les-Bruyères, Courbevoie, La Défense, Puteaux, Le Val d’Or, puis
sera omnibus de St Cloud à St Nom la Bretèche.
Les temps de parcours vont donc s’en trouver rallongés ?
JS Monnet : Oui, très légèrement, de 2 minutes pour la Défense et de 6 minutes pour
Paris. Pour rappel, le temps de parcours vécu actuellement par les voyageurs est
généralement majoré de 3 minutes en moyenne par rapport à l’horaire théorique.
*Les horaires de cette nouvelle offre sont disponibles sur transilien.com

Création
d’un collectif
des Maires
de la ligne L

Face aux problèmes rencontrés,
huit maires des communes
desservies par la ligne L se sont
constitués en collectif, avec
pour objectif d’intervenir au plus
haut niveau et remédier aux
dysfonctionnements que connait
quotidiennement cette ligne. Le
collectif s’oppose également à la
politique de la terre brûlée sur les
talus, que la SNCF a déjà mise en
place dans certaines communes.

La mairie
soutient
les riverains
de la voie ferrée

Après la suspension du projet
d’abattage des arbres le long de
la voie ferrée allant de Garches
à Bougival, la mairie souhaite
rappeler qu’elle partage la
colère des riverains du quartier
Monet. L’Office Nationale des
Forêts (ONF) a fait une étude
exhaustive des talus d’où il
ressort qu’un certain nombre
d’arbres sont dangereux pour
les voies. Ceci résulte de
plusieurs années de manque
d’entretien des talus, malgré les
demandes répétées de la mairie
auprès de Réseau Ferré de
France (RFF) pour les assainir.
La mairie ne s’oppose pas à
ce qui a été expertisé comme
dangereux ; en revanche rien ne
justifie que l’on rase l’ensemble
des talus. Notre municipalité
reste extrêmement attentive
à préserver le paysage
impressionniste de la ville, tout
en favorisant la sécurité des
voies ferrées, des habitations
et des voies publiques.

LA GAZETTE NOVEMBRE 2015

9

10

LA GAZETTE NOVEMBRE 2015

infographie

LA GAZETTE NOVEMBRE 2015

11

le dossier

BOUGIVAL
ET SES JEUNES
TALENTS
De nombreux jeunes Bougivalais sont à l’initiative de
projets culturels, sportifs ou caritatifs. Pour les aider, la
ville a souhaité les accompagner à travers une politique
d’incitation. Les jeunes talents sont appelés à se faire
connaitre auprès de la commission jeunesse.

«J

’habite à Bougival depuis
toujours, j’y ai grandi, j’ai
fréquenté ses écoles, ses
associations. Aujourd’hui le lancement
de mon festival de court-métrage au
Grenier est un accomplissement »,
explique Franck Buirod, bougivalais de
27 ans. En juin 2014, ce jeune artiste
s’était déjà fait remarquer avec sa pièce
de théâtre « Le Bistrot du village » librement inspiré de l’ancien établissement
de la rue du centre-ville « Les 3 Billards ».
Après avoir connu le succès lors des
représentations à Bougival et à Paris, ce
membre de la troupe Pierre Palmade, organise en avril prochain, avec le concours
de la ville, la première édition du festival
de court-métrage. « Je suis impressionné
par le nombre de films que je reçois. Je
veux que le public qui assiste à ce festival
puisse s’émerveiller devant la diversité de
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la programmation », explique Franck. « Que
ce soit pour ma pièce, ou aujourd’hui pour
mon festival, je voulais pouvoir accomplir
ces projets dans la ville. J’ai pris rendezvous avec l’équipe culturelle de la mairie.
J’ai reçu un accueil très favorable à ma
démarche. Ils m’ont apporté un soutien
afin que je puisse l’organiser au Grenier,
mais aussi en me conseillant sur certains
aspects du festival, notamment la composition du jury. »
À l’instar des projets menés par Franck,
la municipalité souhaite aujourd’hui
développer sa politique d’incitation de
projets portés par des jeunes bougivalais. « Ce qui nous intéresse, c’est de
favoriser l’émergence des idées, de les
soutenir mais pas de créer de services
ou de solutions clés en main », explique
le maire Luc Wattelle. « Il ne faut pas
se tromper de regard sur nos jeunes »,

le dossier

ajoute Alix Pascal, conseillère municipale
« À travers la commission jeunesse, nous
voulons à la fois aider les jeunes, mais aussi
montrer aux plus âgés que la jeunesse n’est
pas synonyme de problèmes ou d’échecs. »
Au-delà, la ville continue à proposer aux
jeunes Bougivalais, via sa structure municipale du Carrefour des Jeunes (CDJ), des
activités encadrées par des animateurs diplômés d‘État. Qu’il s’agisse de sorties ou d’aide
scolaire, le Carrefour dispose désormais d’un
local spacieux et lumineux, entièrement
remis à neuf, pour accueillir les jeunes dans
un espace de convivialité très agréable.
Carrefour des Jeunes
10 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Mél : carrefour.des.jeunes@ville-bougival.fr
Tél. :01 30 82 76 38

Du 7 au 9 avril
Festival Court Maintenant

Le mot d’ordre de cette 1ère édition est l’humour,
mais aussi l’émotion et la créativité. « Court
maintenant » aura l’honneur de compter Pierre
Palmade en qualité de Président d’honneur.
Différentes récompenses seront remises afin
d’encourager les lauréats dans la création de
nouveaux projets.
Du 7 au 9 avril, 15 films seront projetés. Une
rencontre conviviale, un programme riche et
varié vous feront découvrir l’univers du film
court.
Théâtre du Grenier
7 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Mél : reservation.grenier@ville-bougival.fr
Tél. : 01 39 69 03 03
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le dossier
Ils se sont illustrés
cet été
Nicolas Coupé : en août, il a reçu le titre
de « citoyen d’honneur » après avoir porté
secours à une octogénaire tombée dans la
Seine.

Guillaume Henrion (à gauche
sur la photo) : en septembre,
ce jeune entraineur de tennis
a remporté le tournoi Open
du club de Bougival. Une
première pour un Bougivalais
depuis la création de
l’association !

Venez nous
présenter
vos projets

Vous avez une idée de projet
que vous voulez développer
dans la ville ?
Venez nous en parler !
Envoyez un mail à
jeunesse@ville-bougival.fr
en détaillant au maximum
votre idée.
Vous serez contacté pour venir
présenter votre projet devant
les membres de la commission
jeunesse (élus et jeunes). Cette
rencontre permettra d’expliquer
votre idée, de définir le mode de
soutien dont vous avez besoin,
de débattre, réfléchir etc.
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Centre départemental
Yvelines information jeunesse

Depuis plus de 40 ans, le département, via les équipes de l’association Yvelines
information jeunesse, offre aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants et jeunes
professionnels du département la possibilité de trouver des informations essentielles
pour préparer leur avenir.

La Bourse Aventure Jeunes 78 du Conseil
départemental des Yvelines

Vous vivez dans les Yvelines, vous êtes âgés de 18 à 25 ans et vous avez un projet ?
Le Conseil départemental des Yvelines peut vous aider sous certaines conditions.
Il attribue des bourses aux jeunes Yvelinois désirant mener à bien des projets sportifs,
culturels, scientifiques ou documentaires dont l’utilité concrète ou sociale est reconnue.
Le dispositif « Bourse Aventure Jeunes » prévoit de verser une bourse d’un montant de
100 à 6100€. Les dossiers présentés le
sont à titre
individuel, collectif ou associatif.
Les projets de candidature sont examinés
par un Jury composé de représentants du
Conseil départemental des Yvelines, de la
Direction des Sports et de personnalités
désignées du fait de leurs compétences.
Yvelines information jeunesse
2 place Charost à Versailles
Tél. : 01 39 50 22 52
http://www.yij78.org/
Tous les détails sur www.yvelines.fr
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libre expression
Qualité de Ville

Osons dire…
Depuis quelques années il est de bon ton de critiquer la gestion
des communes…
L’état a progressivement transféré de nouvelles charges aux
communes sans aucune compensation ﬁnancière signiﬁcative :
baisse des dotations de l’État, hausse des péréquations, réforme
des rythmes scolaires au résultat plus que discutable, multiplication
des normes en tout genre. Tout ceci bouleverse notre quotidien,
alourdit les démarches et pèse sur le budget des communes.
Qui demain va s’occuper de nos enfants et de nos aînés ? Qui
va ﬁnancer nos crèches ? Qui va participer à la sécurisation de
nos communes quand on apprend la fermeture progressive du
commissariat le plus proche ? Qui va entretenir nos routes ? Qui
va mettre en place le Plan Communal de Sauvegarde notamment
sur le risque potentiel d’inondation et qui va se charger de son
application concrète et acheter lits, couvertures, eau ?
Ce transfert de multiples compétences est un simple jeu d’écriture
comptable pour l’État et osons le dire, qui ne réduit en rien la dette
de la France mais pénalise les habitants de notre commune.

Bougival Ensemble

Quelques repères sur les ﬁnances
locales et sur l’effort demandé
aux communes
Sur le plan national, la politique budgétaire prend en compte
depuis plusieurs années la nécessité de procéder à des
mesures d’économie pour maîtriser la progression des
dépenses publiques et fait le choix d’un taux stable de
prélèvements obligatoires.
Un programme d’économies de 50 milliards d’euros est arrêté
pour la période 2015-2017, dont 11 pour les collectivités
locales. Sur les 21 milliards d’économies prévues par la loi
de ﬁnances 2015, 3,7 sont imputés aux collectivités locales.
C’est un effort d’assainissement d’une ampleur inédite,
évidemment difﬁcile. Depuis quelques mois, des maires de
toutes tendances expriment leurs inquiétudes quant à la
baisse des dotations de l’Etat.
À Bougival la Dotation Globale de Fonctionnement pour 2015
a subi une baisse de 156 465 €, un choc non négligeable mais
qu’il convient néanmoins de considérer au regard du budget
de la commune qui s’élève à 17,4 M€. La différence ne pèse
donc « que » 0,9 % du budget global, même s’il est juste de
nuancer cette approche arithmétique non contestable, puisque
le budget comporte une proportion importante de dépenses
obligatoires incompressibles. Nuançons également, en
rapprochant la diminution de la DGF de l’augmentation des
taxes foncière et d’habitation (qui pèsent sur les ménages),
lesquelles rapportent, par la seule évolution de la valeur
locative des biens, 97 330 € de plus que l’année précédente.
Encore une fois, ne sous-estimons pas la difﬁculté de maîtriser
la progression de la dépense publique, mais évitons l’écueil
de l’approche alarmiste.

LAURENT BRUGEILLES, ANNIE FAUDAIS, GAËL DIOT
bougivalensemble.over-blog.com
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Avez-vous entendu parler d’une quelconque concertation avec
les maires ? Que nenni ! C’est d’ailleurs à cette occasion que
s’est constitué un collectif de « maires en colère » de tous bords
politiques pour oser dire à l’État son désaccord. Aucun débat
parlementaire spéciﬁque sur ce sujet, cela a été refusé, aucune
simulation complète sur plusieurs années.
L’Etat n’a qu’un seul objectif : contraindre les maires à
augmenter les impôts et faire payer la facture aux habitants en
se défaussant de ses responsabilités. Il faut le dire.
Il ne s’agit pas d’être alarmiste mais d’oser vous dire les réalités
quotidiennes qui sont nôtres.
Pour que notre ville, puisse malgré tout, rester une ville humaine,
une ville durable, une ville dynamique et une ville d’arts, osons
toujours plus travailler ensemble et innover pour maintenir
notre Qualité de Ville !
Osons le faire !

LA QUALITÉ DE VILLE, MAJORITÉ MUNICIPALE

Bougival Dynamique

Impression…

« Qu’est devenu mon Village, où j’aimais peindre ses vergers,
ses quais, ses rues ? » tel serait le triste constat que ferait
Berthe MORISOT aujourd’hui.
Depuis des années, la qualité environnementale se dégrade,
pour partie liée à la circulation automobile; pourtant des
solutions existent : un arrêté préfectoral sur proposition des
élus pourrait contraindre les camions en transit sur la D 113 à
emprunter l’A 14. La vision de nos entrées du centre-ville, avec
les blocs de béton, tentant d’empêcher le passage des camions
forçant l’interdit, nous est insupportable. L’installation en
amont d’une vidéo-surveillance doublée d’une signalétique
adaptée, serait dissuasive et cet endroit retrouverait son
charme d’antan.
Nous attendons une réelle volonté politique pour accélérer
la réalisation de certains programmes et en ﬁnir avec le
provisoire qui dure (poteaux, façades délabrées etc).Il faut
impérativement redonner vie à ces nombreux commerces
fermés, certains depuis trop d’années.
Le temps perdu ne se rattrape plus. Faisons en sorte que
l’appartenance à un quartier soit une richesse et non un
critère social.
Les derniers espaces verts doivent être préservés, lors de la
réalisation de programmes immobiliers et protégés contre des
décisions administratives comme le risque d’abattage des
arbres des talus SNCF. Pourquoi ne pas intégrer des petits
espaces verts dans le cœur de ville ?
Les dernières catastrophes dans le sud de la France devraient
nous inciter à plus de prudence en matière d’urbanisme et de
protection de notre cadre de vie.
Notre groupe s’associera à toutes démarches en ce sens.

CÉLINE BUNOUF, DOMINIQUE BRIAND, EMMANUEL
TAMBRUNwww.bougivaldynamique.fr

rencontre avec…

Ségolène, Sibelle
et Marie

Ségolène est couturière, Sibelle styliste et animatrice d’ateliers d’art thérapie,
quant à Marie, elle a une passion pour le tricot et le crochet.
Elles se sont lancées ﬁn septembre dans l’aventure
« Drôle de ﬁl », boutique collaborative.

C

onvivialité, créativité et plaisir sont les mots d’ordre de ce charmant
espace de créateurs et d’ateliers créatifs. Un endroit est consacré
à la vente (peluches en coton 100% biologique certifiées,
sacs, pochettes, vêtements pour bébés en tricot, kits à tricoter…),
un autre offre des cours de couture à la machine, des ateliers de
tricot les dimanches et lundis, de 10h30 à 19h. Lors des ateliers
de « couture ludique », les filles (et garçons !) apprennent les
techniques de couture, la broderie, la fixation de boutons. On
réalise coussins, déguisements, objets à suspendre etc. Chez
« Drôle de fil », il est également possible d’organiser des gouters d’anniversaire. Fidèle à son activité initiale, l’espace service permet retouches et couture sur mesure.
Drôle de fil 76 rue du Général Leclerc - 01 39 58 68 38 www.droledefil.com. Atelier boutique de couture de Bougival
(inscriptions aux ateliers possible via Facebook)

Léa et Thibault

Diplômée d’esthétisme, Léa a peu à peu cheminé vers la
thérapie énergétique. De son côté, Thibault, consultant
indépendant, retrouve dans le centre holistique
« Neonova » sa philosophie de vie.

L

e terme « holistique » désigne les techniques thérapeutiques prenant en
compte la globalité de l’individu : le physique, le mental, l’émotionnel, l’aspect
familial, social, culturel et spirituel. Léa et Thibault travaillent sur l’harmonisation du corps et de l’esprit. Le centre propose des soins individuels et des cours
collectifs, avec la possibilité pour les praticiens de louer un espace afin d’y exercer
leur discipline. Soins énergétiques, massage biodynamique, bien-être, drainage
lymphatique, coaching individuel parental, coaching en développement personnel et des cours de yoga pour les adultes et enfants. Des événements à
la carte pour les groupes (entreprises, associations..), des conférences etc.
sont également organisés.
Neonova 1bis rue Claude Monet - Du lundi au samedi de 9h à
20h sur rendez-vous - 06 45 65 25 17 –
contact@neonova.fr - www.neonova.fr - Neonova
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l’écho de l’interco

Le développement
économique territorial
B

rigitte Pelzer-Aichinger, adjointe au maire, en charge du
développement économique et de l’emploi, membre
de la commission développement économique de
Versailles Grand Parc évalue l’impact de VGP sur le tissu économique local.
En matière de développement économique, quelles
compétences reviennent respectivement à la ville et à
l’intercommunalité ?
Depuis le 1er janvier 2014, entrée de Bougival dans l’intercommunalité, les services du Développement Économique et de
l’Aménagement de VGP ainsi que les élus de chaque ville, travaillent ensemble pour faciliter l’implantation des entreprises
sur notre territoire et favoriser leur développement. Ceci est
générateur d’emploi et de valeurs. Ainsi, l’élu local, porteur
de projet, impulse la dynamique à la base, met en place le
projet et l’accompagne activement. Chaque projet répond à
un besoin exprimé par l’ensemble des entreprises ou par un
secteur économique spécifique.
Concrêtement, quelles sont les actions mises en place ?
Le 25 juin dernier, un premier événement a pu être organisé avec mes collègues de La Celle-St-Cloud, Le Chesnay
et Rocquencourt (bassin économique VGP Nord) sous forme
d’un petit déjeuner, à la Mairie de La Celle-St.-Cloud. Plus
de 170 entrepreneurs ont répondu à cette invitation. Cette
action, menée en étroite collaboration avec les services de
VGP, consiste à mettre en réseau les entrepreneurs de nos
4 villes. L’objectif est de créer une dynamique locale par
l’échange d’informations, de générer des affaires, trouver des
solutions aux questions ou difficultés qui se posent à eux dans
leur travail au quotidien. Les avantages sont nombreux. Il faut
savoir que sur le territoire de VGP, plus de 90% des entreprises
sont des TPE (très petites entreprises). Il y avait donc un besoin
urgent de lancer cette mise en réseau, notamment dans le
bassin de nos 4 villes.
Quelle suite avez-vous donnée à cette initiative ?
Le 15 octobre dernier, nous avons de nouveau regroupé nos
entrepreneurs autour d’un petit déjeuner dans la salle des
fêtes du Chesnay pour lancer officiellement, et à l’initative
des entrepreneurs réunis, le « Business Club VGP Nord ». De
nouvelles rencontres seront organisées dans les prochains
mois à Bougival et à Rocquencourt. Pendant toute la phase
de lancement du Club, nous nous proposons d’accompagner
au plus près nos entrepreneurs dans leur formidable aventure.
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À l’avenir, nous organiserons une manifestation annuelle avec
différents clubs à l’exemple de la grande soirée de cet été à
HEC où Christophe-Philippe Oberkampf, cet entrepreneur
emblématique de la toile de Jouy, fût mis à l’honneur.
L’action commune de VGP et des villes permet-elle de
mettre en place une nouvelle dynamique face aux défis
actuels ?
La mutualisation des ressources de 19 villes avec l’intégration
au 1er janvier 2016 de la ville de Vélizy, au sein de VGP, permet d’offrir des meilleurs services, de porter en commun des
projets plus ambitieux en faveur de nos entrepreneurs. Ceci
est indispensable et vital face aux nouveaux défis que rencontrent tant l’intercommunalité que leurs entrepreneurs. Ce
redéploiement des moyens à l’échelle de l’intercommunalité
peut être un réel levier pour les chefs d’entreprises, favorisant
leur performance et leur compétitivité. Le transfert par la ville
de sa compétence du développement économique ne signifie
donc aucunement un désengagement face aux exigences territoriales. Ainsi, « les deux poumons », la ville, premier échelon
de cette base économique, et l’intercommunalité en tant que
groupement d’ensemble, continueront à se mobiliser pour les
entreprises et les porteurs de projets.
Brigitte Pelzer-Aichinger
Mél : brigitte.pelzer-aichinger@ville-bougival.fr
Mobile : 06 10 35 54 60

Tél. 01 39 69 02 42

email : combustible-turlan@orange.fr

12, rue du Général Leclerc
78380 BOUGIVAL

www.combustibles-turlan.fr
Isabelle et Bruno BOULAY
Atelier de Tapisserie et de Décoration

OPTIC 2000 & 01 39 76 49 34

01 30 78 08 05

35, boulevard Hostachy 78290 Croissy-sur-Seine

BILAN OFFERT*

*Jusqu’au 31/12/15 sur présentation de cette publicité

81, rue du Maréchal Joffre - 78380 BOUGIVAL
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