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Engagez-vous !
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L’Echo de l’interco
Business Club
VGP Nord

Hommage à Éric Thomé, 39 ans.

#EnMémoire - Éric a passé son enfance
et son adolescence à Bougival et n’a
quitté la ville que pour prendre son envol
professionnel et fonder une famille. Il a
perdu la vie le 13 novembre, au Bataclan.
Ce jeune graphiste, photographe et
grand amateur de musique était l’heureux
papa d’une ﬁllette de 4 ans et demi.
Sa compagne Laurence et lui attendaient
pour décembre une seconde petite
ﬁlle. Le conseil municipal adresse à
ses parents ses profondes et sincères
condoléances.

édito
Chères Bougivalaises, chers Bougivalais,
L’année 2015 fut marquée, en France et dans
le monde, par de nombreuses ruptures qui montrent
combien ce début de XXIème siècle est une période
charnière, avec ses incertitudes mais aussi avec
ses aspirations à un renouvellement des structures
politiques, environnementales, économiques et
sociales.
Luc Wattelle
Dans les mois et les années qui viennent,
Maire de Bougival il sera de notre responsabilité individuelle et
collective de faire les bons choix et de saisir
les opportunités qui permettront de faire évoluer notre modèle de société
et de répondre aux inquiétudes et aux préoccupations du plus grand
nombre. Nos gouvernants doivent élaborer un projet solide et ambitieux
de transformation de notre pays, étape par étape, avec une vision très
claire des objectifs à atteindre ainsi que des moyens à mettre en œuvre.
Cela demande du courage, de l’indépendance de vue et une grande
capacité à proposer des solutions pérennes aux déﬁs majeurs que
la France et l’Europe ont à relever. C’est à cette seule condition que
pourra être restaurée la conﬁance dans la politique, conﬁance si
gravement mise à mal ces dernières années. Voilà le premier vœu
que je formule pour 2016 : que la démocratie soit renforcée grâce à
une conﬁance retrouvée.
Mon second vœu est que Bougival puisse poursuivre le programme
de transformation sur lequel mon équipe et moi-même nous sommes
engagés : qu’il s’agisse des relations entre le citoyen et la mairie, du
programme de rénovation des voiries, des questions de sécurité et de
déplacements urbains, du développement du commerce, du tourisme
et de l’économie locale ou des exigences en matière de respect de
l’environnement, l’année 2016 doit nous permettre d’avancer de façon
décisive sur chacun de ces sujets. Vous pourrez dans ce numéro et
les suivants de La Gazette suivre les étapes de nos différents projets et
toujours nous faire connaître votre opinion, grâce à l’application
« Vooter ou dans le cadre des conseils de quartier.
En même temps, il me faut rappeler que nous aurons à résoudre
un problème majeur et sans précédent: en 2016, Bougival verra ses
ressources ﬁnancières annuelles amputées de 15% par rapport à ce que
nous percevions en 2011, dernière année « normale . Mais le pire est
devant nous : paradoxalement c’est parce que nous sommes bien gérés
et que notre niveau de taxe est faible par rapport à la moyenne nationale
(-39%), que l’ État considère que nous avons un potentiel important
d’augmentation de la ﬁscalité et donc qu’il peut continuer de réduire
sa contribution ! Votre équipe municipale et moi-même allons tout faire
pour tenter de limiter les effets de cette position inique.
Mon dernier vœu vous est directement destiné :
je souhaite pour vos familles et vous-même une
belle et lumineuse année 2016 ; qu’elle soit riche en
événements heureux et en projets réussis !

Retrouvez-nous sur

@VilledeBOUGIVAL

bougival
L
OUGIVAen
B
140 Esignes
N
140
SIGNES
#FIBRE OPTIQUE BOUGIVAL
Participez à l’enquête en ligne :
http://arcg.is/1ktGw52

#DU 30 JANVIER AU 7 FÉVRIER
Exposition Impressions à Bougival
sur le thème de Bougival et
de ses alentours.
Fondation Bouzemont, 15h-19h.

#LES 3 ET 17 FÉVRIER À 17H
à la bibliothèque Émile Richebourg L’Heure du Conte - 01 39 18 04 78.

#DU 6 AU 14 FÉVRIER

19ème Plateau des Chorégraphes spectacles éclectiques Théâtre du Grenier -01 39 69 03 03.

#DU 22 AU 25 FÉVRIER

Stage photo numérique
pour les 11-15 ans organisé par
le Carrefour des Jeunes et
le Club photo - 01 30 82 76 38
carrefour.des.jeunes@ville-bougival.fr

#DEMANDEZ LE PROGRAMME!

Le Rapport Dont Vous Êtes L’objet
Samedi 23 Janvier - 20h45 et
dimanche 24 Janvier - 16h00
Par la Compagnie Libre d’Esprit
Les Vendredis Musicaux
Vendredi 29 Janvier - 20h45 - Rooftop,
Tribute to Stevee Wonder
Saison Du Conservatoire Récital de Sonates
Dimanche 31 janvier - 17h00 Sonates violoncelles et piano Interprètes, Gersende Périni, violoncelle
et Karin Costes-Munier, piano. Musique
de Saint-Saëns, Mel Bonis, Fauré.
Vous êtes plus de 500 à nous suivre
sur le page Facebook Bougival Ma Ville
et plus de 400 sur le compte Twitter.
LA GAZETTE JANVIER 2016
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Belles animations sur le marché

Samedi 21 novembre au marché Jean Delaveyne, les
bougivalais, entourés de Monsieur le Maire et des élus,
ont fêté l’arrivée du Beaujolais nouveau.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Thierry
Conte, chef étoilé du restaurant Le Camelia ainsi que
l’association des Amis J. Delaveyne pour leur implication
dans ce joyeux événement.
En 2016, de nombreuses animations se dérouleront sur
le marché et de nouveaux commerces s’installeront.

Meilleur croissant
des Yvelines !

La boulangerie Fiaudrin, située rue du Général Leclerc,
a remporté le concours du meilleur croissant au beurre
des Yvelines : il leur a été décerné le 6ème prix.
La boulangerie a également une nouvelle enseigne,
flambant neuve ! En face, un stationnement limité à
10 minutes a été instauré pour favoriser les courses de
proximité en centre-ville.

Commémorer l’Armistice

Mercredi 11 novembre, la ville de Bougival a accueilli
deux sections de jeunes volontaires du centre de Service
Militaire Volontaire d’Île-de-France.
Ces cinquante jeunes (âgés de 18 à 25 ans) ont formé
deux pelotons lors de la cérémonie de mémoire.
Né de la volonté du Président de la République de
renforcer la cohésion nationale, le SMV propose à des
jeunes Français, sortis du système scolaire, un parcours d’insertion vers l’emploi au sein d’unités militaires
spéciﬁques.

Le père Noël est solidaire

Du 16 au 30 novembre, l’association des parents d’élèves DessineMoi l’École Monet a renouvelé son action « Père Noël Vert » en partenariat avec le Secours Populaire des Yvelines.
Organisée depuis plus de trente ans, elle permet aux personnes en
difﬁcultés de participer comme tout le monde aux fêtes de ﬁn d’année.
Cette action a permis de récolter un grand nombre de jouets, neufs ou
en parfait état, grâce à la solidarité des enfants et de leurs parents.
Merci à tous de votre générosité !
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Inscriptions 2016
à la crèche des
Écureuils

Nichée dans un cadre verdoyant
et calme, dans les hauts de
Bougival, la Crèche Associative
des Écureuils a été créée depuis une quinzaine d’années
par des parents. Elle accueille chaque année 19 enfants
de 3 mois à 3 ans. L’accueil s’effectue de 7h45 à 18h30,
du lundi au vendredi.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2016
débutent dès à présent ! Des réunions d’échanges et
des visites de la crèche sont d’ores et déjà organisées.
Pour toutes questions : 01 30 82 00 30 ou
inscriptions.creche.les.ecureuils@hotmail.fr
Site internet : http://creche-lesecureuils.fr/

Le Nautic Park recherche
des bénévoles

Rejoignez l’équipe ! Vous souhaitez vous investir
dans une structure dynamique et conviviale à Bougival ?
Trois types de missions vous sont proposés : entretien
matériel et logistique, pilotage de Zodiac (formation
assurée), accueil du public. En semaine ou en week-end,
en fonction de votre planning.
Contact : Thierry Brosse
01 39 16 58 29 ou 06 80 25 91 52

Coup de propre
pour la Machine
dite de Marly !
Repas de Noël des aînés

Le traditionnel repas de Noël des aînés, organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale, a été l’occasion de
réunir 150 personnes âgées de plus de 70 ans.

Les Voies Navigables de France
ont entrepris le nettoyage de la machine de Marly. Visible
depuis le Pont L’Abbé Pierre et située sur l’île de la Loge
à Bougival, ce gigantesque dispositif de pompage des
eaux de la Seine était autrefois destiné à alimenter en eau
les jardins du château de Marly et le parc de Versailles.
Véritable emblème de la ville, nous remercions vivement
Mr Villeneuve, à l’initiative de ce projet.

Décès de Monsieur Cafaro,
Maire de Bougival de 1994 à 2001

Monsieur François Cafaro, maire de Bougival (1994-2001), est décédé le 27 décembre 2015,
à l’âge de 91 ans. Longtemps conseiller municipal aux côtés de Patrice Vieljeux, il devint maire
en 1994. Il reçut ensuite le titre honoriﬁque de Maire Honoraire. Luc Wattelle et le conseil
municipal le remercie de tous les services qu’il a rendus à notre commune et adresse toutes
leurs condoléances à sa famille.

Le badminton
arrive à Bougival !

Suite à la consultation Vooter lancée
en ﬁn d’année 2015, la municipalité
est en train d’instaurer la pratique
du badminton en libre-service le jeudi soir au gymnase. Le
matériel nécessaire a été acheté. Les personnes intéressées
par le projet peuvent se faire connaître auprès de l’ASB.
Contact : 01 80 35 60 08

Ils se sont unis

Hélène RONOT et Alexandre COSTA

Bienvenue à

LE GOURRIEREC /
Clémence FLEURY RENAUD / Maïwenn
E / Solal NAPOLI
Suzie LAHMY LEBRETTE / Corentin MAZ
HRA / Cyrielle
/ Alban TAKA / Swann HABERT / Naïm CHO
LEBRASSEUR
Rose
/
M
FLEURENT / Baptiste MARY / Mila PIRI

Ils nous ont quittés

Nassif SABBAGH / Josette PATERNOSTER

/ Guy MASSON

LA GAZETTE JANVIER 2016
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Avec
ma
TRANSPORT DE PERSONNES/VTC
Toutes destinations,
gares parisiennes, aéroports etc.
LES PRIX SONT FIXÉS À L’AVANCE, AUCUNE SURPRISE À L’ARRIVÉE !

2Paire
ème

1€

à partir de

de plus (1)

Tout est possible !

2ème paire
QUOTIDIEN

à partir de 1 € de plus

2ème paire
MODE

2ème paire
SOLAIRE

à partir de 1 € de plus

à partir de 20 € de plus

Un vrai choix pour une 2

ème

e-mail : contact.airportone@gmail.com

2ème paire
ORDINATEUR

à partir de 80 € de plus

paire à votre image

(1) Pour l’achat d’ 1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 € en verres unifocaux et 230 €
ème
en verres progressifs, vous bénéficiez simultanément pour 1 € de plus d’une 2ème paire équipée de 2 verres 2 PAIRE
SOLIDAIRE
organiques standard blancs. L’offre 2ème paire est également disponible : avec des verres solaires correcteurs
= 1€(2) reversé à
standard pour un prix de 20 € avec des verres unifocaux et 40 € avec des verres progressifs ; avec des Verres
Vision Ordinateur correcteurs (traitement antireflet inclus) pour un prix de 80 € avec des verres unifocaux et
150 € avec des verres progressifs. Offres 2ème paire constituées de montures à choisir dans les collections
Tango, Baila et Les Inimitables et de verres correcteurs, de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non
traités antireflet. Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offres applicables uniquement pour les corrections
-8,00 + 6,00 cyl 4 ; S+C ≤6, et non applicables pour l’achat d’équipements montures + verres présentés sur optic2000.com. Offres
valables du 01/01/2016 au 31/12/2016 et non cumulables avec d’autres offres et avantages. Photo non contractuelle. Les montures
et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE sur les
produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2015.
SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre. (2) Après déduction de TVA : 0,83 e
(2) Après déduction de TVA : 0,83 €

Paiements acceptés : CB, AMEX, CHÈQUES, ESPÈCES
• Tarifs fixés à l’avance. Aucune surprise à l’arrivée.
• Véhicules jusqu’à huit places • Disponible 7J/7
• Accompagnement jusqu’aux zones d’embarquement pour les personnes à mobilité réduite.

www.airporton e.fr
AIRPORT ONE
2, Rue Jean Jaurès - 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
Siret : 531 191 501 RCS Versailles

Atelier de Tapisserie et de Décoration
Isabelle et Bruno Boulay
Dépositaire

Restauration et vente de sièges, canapés :
garnis, paillés, cannés
Confection de rideaux - Voilages - Stores
Dessus de lit - Coussins - Pose de tenture murale
Moquette : collée, tendue - Tissus - Passementerie
Papier peint - Tringles à rideaux - Tapis
81, avenue du Maréchal Joffre
78380 BOUGIVAL
Tél. : 01 30 78 08 05
Email : tapisserieboulay@orange.fr

COMMERÇANTS,
ARTISANS & ENTREPRISES

ANNONCEZ- VOUS
DANS LA GAZETTE DE BOUGIVAL

RÉGIE PUBLICITAIRE
DE LA VILLE
Interlocuteur unique pour
vos campagnes publicitaires

Contactez dès à présent
Pascal GAUTHIER
au 06 78 17 33 05
pgauthier@groupemedias.com

Tél : 01 49 46 29 46
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Optic 2ooo
35 boulevard Fernand Hostachy
78290 CROISSY-SUR-SEINE

Tél. : 01 39 76 49 34

le dossier

TOUT CE QU’IL
FAUT SAVOIR
POUR 2016
En ce début d’année, La Gazette fait le point sur les chantiers
et les projets majeurs pour 2016, en donnant la parole aux acteurs
municipaux de ce changement. Sécurité, propreté, animations,
modernisation, cadre de vie et aménagement urbain.

TOUR D’HORIZON DES PRINCIPAUX DOSSIERS
Projet immobilier et commercial, 5 Quai Boissy d’Anglas

LA GAZETTE JANVIER 2016
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le dossier

Laetitia Bonjour,
Directrice générale des services

«E

n 2016, nous devrons procéder aux choix et arbitrages
nécessaires pour équilibrer
le budget primitif. Avec une baisse de
nos ressources de près de 5% pour la

seule année 2016 (baisse des dotations
de l’état et du conseil Départemental
et l’augmentation des prélèvements de
péréquation), les services municipaux
devront malgré tout s’atteler à la
réalisation des projets et opérations
sur lesquels se sont engagés l’équipe
municipale. » explique la directrice
générale des services. « Cette situation
financière sans précédent nous impose
de revoir en profondeur notre mode de
fonctionnement avec les associations
en matière de versement de subvention,
mais aussi avec les communes voisines
et l’agglomération avec lesquels nous
devons trouver des sources d’économie en travaillant sur la mutualisation
de nos moyens. Les défis à relever
sont nombreux. Ainsi, l’année 2016
devrait voir le début des travaux de réaménagement de la rue Kellner menés

«L

Philippe Champroy,

Arnold Pelligri,

Chef de la Police Municipale

Conseiller municipal, délégué aux travaux

a ville doit s’adapter aux
nouvelles
exigences
en
matière de sécurité : c’est
dans ce cadre que la police municipale
patrouille désormais plusieurs soirées
par semaine dans les rues de Bougival.
Avec la communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc, nous travaillons à la mise en place en 2016 de
caméras à nos entrées de ville, sur nos
sites sensibles et bâtiments publics.
Enfin, nous sommes en partenariat avec
la Police nationale pour assurer la surveillance systématique par leurs équipages de quelques zones à Bougival ».
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en concertation avec les riverains, la
rénovation du bâti existant avec des
programmes de réfection à l’école
Gérôme et Renoir ou encore l’augmentation de la capacité d’accueil de nos
crèches et centre de loisirs. L’année
2016 verra également se poursuivre
l’amélioration et la modernisation de
notre offre de service au public, avec
la mise en place en Mairie d’une
nocturne par semaine, l’équipement
des écoles en tableau numérique
interactif ou la mise en place du paiement
en ligne des prestations des familles.
C’est par ailleurs dans cet esprit de
mutation vers l’ère du numérique que
nous avons lancé l’application mobile
Vooter, une première en France,
qui vous donne la possibilité de vous
exprimer facilement sur les projets de
la ville ».

«T

ransformer Bougival passe
par l’embellissement et la
rénovation des entrées de
ville et du bourg historique. C’est l’un
des objectifs du projet Cœur de Ville, qui
a démarré en 2015 avec le chantier de
la maison médicale et l’expérimentation
de la mise à double sens de la rampe.
Nous attendons le retour du département pour entériner ce projet. En 2016,
de nouveaux chantiers dans le bas de
la ville vont permettre de transformer
des zones laissées en désuétude depuis
trop longtemps. Enfin, le déploiement
de la fibre optique, déjà installée dans
plusieurs quartiers, va permettre à de
nombreux Bougivalais de pouvoir bénéficier d’un service de qualité ».

le dossier

Jean Marie Clermont,

Projet « Cœur de ville » - 3, rue du Général Leclerc

4ème adjoint, chargé de l’environnement, du
développement durable et du cadre de vie

«L

a préservation de notre environnement et de notre qualité de vie reste toujours une
priorité pour nous. En témoignent les
200 kilos de miel produits par nos
abeilles en 2015, révélateurs de qualité
de notre air et de nos sols ! De son côté,
la municipalité a réhabilité et rénové
des bâtiments communaux (Groupe
scolaire Claude Monet et théâtre du
Grenier), supprimé les pesticides dans
les jardins et s’est dotée de véhicules
plus écologiques pour ses agents
(vélos à assistance électrique, véhicules
électriques et hybrides). La mise en
place d’un mode de transport partagé
(Autolib) est désormais planifié 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. Enfin, la
ville mène une réflexion concrète sur les
actions à mener en matière de propreté
de la ville. »

Anne-Gaëlle Pellistrandi,

Renaud Pelissier,

Conseillère municipale,
déléguée au patrimoine et au tourisme

Responsable du service
urbanisme de la ville

«L

a qualité de vie passe par
la mise en valeur de notre
patrimoine culturel et par
la préservation des zones naturelles.
Vos élus ne ménagent pas leur énergie
pour inscrire Bougival dans les grands
projets de développement touristiques
sur l’Impressionnisme et sur la vallée de
la Seine.
Nos atouts - la maison de Berthe
Morisot, la villa Viardot, la datcha d’Yvan
Tourgueniev, la maison de Bizet, la
colline des impressionnistes, la machine
de Marly, mais aussi le parc nautique
et le circuit impressionniste - vont ainsi
s’intégrer dans des programmes de
tourisme culturel qui profiteront à nos
commerces et à nos restaurants et
qui seront potentiellement créateurs
d’emploi ».

«L

a charte de l’urbanisme, que
nous allons proposer dès
2016, nous engagera dans un
grand programme d’embellissement de
notre ville. Elle va permettre d’apporter
des recommandations aux personnes
qui souhaitent construire ou effectuer
des réfections, de manière à préserver
une harmonie de couleurs à Bougival.
Les procédures de déclarations préalables ou de permis de construire seront
ainsi simplifiées. » déclare le responsable
du service urbanisme.
« En matière d’aménagement urbain,
verront le jour les projets Cœur de ville,
en bas de la rue du Général Leclerc,
avec la création d’un pôle commercial
et de logements. Le projet immobilier
Peugeot, sur le quai Boissy d’Anglas,
offrira quant à lui la possibilité à des
commerces de s’installer. Rue Yvan
Tourgueneff, le projet « Cleveland »
prévoit des habitations. Enfin, à Peintre
Gérôme, des logements et un équipement dédié aux enfants sont en train
d’être construits ».

LA GAZETTE JANVIER 2016
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le dossier

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
DE 2016
FÉVRIER
Du 8 au 14 février
19ème Plateau des chorégraphes, au théâtre du Grenier.

AVRIL
Samedi 2 avril
Journée du bénévolat, à la fondation Bouzemont.

Du 5 au 8 avril
1er festival de court métrage de Bougival,
au théâtre du Grenier.

MAI
Du 21 au 29 mai

Exposition « Ombre et Lumière ,
par le Club photo, à la fondation Bouzemont.

Dimanche 22 mai

Fête country - « La Dance à Bougival ,
2ème édition, au parc Patrice Vieljeux.

JUIN
Dimanche 19 juin

Le bal des canotiers, au parc Patrice Vieljeux.

Samedi 25 juin

Fête de la Saint Jean au Théâtre de Verdure,
parc Patrice Vieljeux.
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OUVERT
À TOUTES
VOS ENVIES
Spécialiste des portes
et fenêtres sur mesure
depuis 35 ans.
Étude personnalisée
et devis gratuits.

GRAFFICGRAFFIC
businessbusiness
05 56 1105
0756
4811
/ Photo
07 48Studio
/ PhotoLucette
Studio Lucette

BELISOL Rueil-Malmaison • 262 avenue Napoléon Bonaparte
01 47 08 03 03 • www.rueil-malmaison.belisol.fr

“
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Bilan gratuit jusqu’au 31/03/16
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NATURHOUSE CROISSY - Tél. 01 30 15 05 05
2 bis rue du Maréchal Foch - 78290 Croissy-sur-Seine
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libre expression
Qualité de Ville

Engagez-vous !
Le 11 Novembre dernier, à l’occasion de la cérémonie de l’Armistice,
nous avons eu la joie d’accueillir une cinquantaine de jeunes de la
première promotion du Service Militaire Volontaire.
Outre le fait d’être parmi les tous premiers à accueillir ces volontaires,
il s’agit aussi de montrer qu’être jeune est aussi compatible avec ce
sens du respect, du devoir, de l’engagement et du don de soi pour
servir un pays, son pays : La France ! Et que cette intégration aux
valeurs de la France peut donner enﬁn du sens à l’échec patent de
tant de politiques dans les banlieues difﬁciles.
Le grand écrivain qu’est Alexandre Soljenitsyne a écrit un jour que
« pour détruire un pays, il fallait détruire ses racines ». Assumer
ses racines ce n’est pas regretter le passé, mais le méditer pour
construire l’avenir. Il n’y a pas si longtemps les gens n’étaient pas
meilleurs mais ils étaient davantage liés. Dans notre pays rien n’est
irréversible, il y a un lien fort entre notre besoin d’enracinement et
ces relations humaines qui sont indispensables à la vie.
Lors des attentats qui ont marqués brutalement notre pays,
il y a eu un grand sursaut d’amour patriote. Nous avons vu
resurgir avec fierté le drapeau français, confiné d’ordinaire
aux frontons de nos mairies. Nous nous sommes retrouvés

unis par cette volonté ferme et douce à la fois d’être français.
Cet engagement civique et national, ce drapeau tricolore, ces signes
d’attachement aux valeurs de la France montrent que ces liens
d’intégration répondent aussi aux demandes des jeunes générations,
parfois déboussolées, déracinées et abandonnées parfois aux
tentations communautaires. La France est notre communauté
nationale, la République nous offre des droits et des devoirs.
N’hésitons pas à contribuer à leurs transmissions.
Créer du lien est aussi un appel à se donner, à donner de son temps,
de son énergie, de son désir d’un vivre ensemble autour des valeurs
de notre pays pour agir auprès des plus faibles, des plus jeunes, des
plus précaires, des plus âgés…
A Bougival nous avons à cœur de conserver notre qualité de vie
en prenant le temps de s’écouter et de se respecter, nos comités
de quartier en sont le témoignage concret. Ils remontent très
périodiquement vos propositions ou réactions pour bâtir ensemble
cette Qualité de Ville qui fonde notre engagement commun à votre
service.

Bougival Ensemble

Bougival Dynamique

En 2012, le conseil général des Yvelines a lancé un appel à projets
dédié au développement des activités sur la Seine. L’association
Contraste, établie en Seine St Denis, a proposé à notre ville un
projet commun.
Quand le dossier du parc nautique a été présenté, la mariée était
fort belle. L’emprise des activités sur la Seine était certes un peu
juste, mais celles-ci étaient nombreuses (zodiac, pédalo, club
«piou-piou», terrasse flottante, bateau pour handicapés, marina
café), un bac devait permettre de traverser le fleuve devant le
Holiday Inn, les tarifs étaient très attractifs, notamment pour les
Bougivalais et le projet créateur de nombreux emplois. Il a donc
été retenu, pour un montant initial de 700 k€ HT, subventionné
à 50% par le CG 78.
La convention alors établie prévoyait, en échange de
l’investissement de la ville (350 k€ HT) et de l’accès au domaine
public, une redevance de 60 k€/an, pour moitié en nature : des
activités nautiques au bénéﬁce de la commune.
Deux ans plus tard, le carrosse s’est mué en citrouille. Faute
d’une étude de marché sérieuse, nombre d’activités ne sont pas
en place ou ont été abandonnées, le prix des autres a flambé,
l’espace qui leur est dévolu a été réduit et la fréquentation n’a
pas décollé. Une spirale négative s’est installée, qui a engendré
des pertes pour l’association et la ville a dû renoncer à une partie
de sa redevance.
Nos intérêts étant convergents, nous demandons que la
commune soutienne activement l’association. Nous avons fait
des propositions en ce sens : signalisation, assistance dans sa
relation avec VNF...

A l’aube de cette année 2016, nous vous adressons tous nos
vœux de bonheur de réussite et surtout de santé.
N’ayons pas honte de l’héritage que nous laisserons aux futures
générations; c’est dans cet esprit que cette année doit être celle
du changement concernant l’action municipale.
Que les réunions préparatoires aux conseils (commissions) soient
efﬁcaces en prenant notamment en compte les propositions des
élus d’opposition.
Que tout projet d’importance soit largement débattu entre élus
aﬁn de présenter en séance publique une version qui acquiert
l’approbation de tous les bougivalais.
Que chaque décision soit anticipée, et que les éventuelles
économies le soient vraiment (suppression hâtive du poste de
gardien, Parc Vieljeux...)
Que chaque emprunt contracté corresponde à un projet mûrement
réfléchi.
Que le parc nautique puisse réellement « émerger » d’une situation
ﬁnancière dramatique (cf. conseil municipal du 10/12/2015)
Que par une action volontariste de la commune, les commerces
retrouvent une activité qui s’étiole depuis trop d’années malgré
toute l’énergie déployée par certains d’entre eux.
Que le centre-ville soit l’objet d’une attention tant fonctionnelle
qu’esthétique (façades délabrées, ronds-points bétonnés etc.)
Que notre environnement soit plus que jamais protégé avec une
réelle inquiétude concernant l’abattage des arbres prévu par la
SNCF, le long de la voie ferrée.
Que 2016 n’oublie personne aﬁn que chacun se sente heureux
dans notre ville.

LAURENT BRUGEILLES, ANNIE FAUDAIS, GAËL DIOT
bougivalensemble.over-blog.com

CÉLINE BUNOUF, DOMINIQUE BRIAND, EMMANUEL TAMBRUN
www.bougivaldynamique.fr
contact@bougivaldynamique.fr

Nautic park :
comment éviter le naufrage ?
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N’ayons pas honte de l’héritage
que nous laisserons aux futures
générations...

rencontre avec…

Evelyne et Fabien

Depuis 26 ans, Evelyne et Fabien tiennent la brasserie et
tabac Le Clemenceau situé sur le quai du même nom.
Lieu de rendez-vous incontournable des habitués et des clients de passage -, cet établissement familial
est à la fois convivial, cosy et typique.

O

n y trouve la presse, des jeux de hasard, de tirages, des timbres amendes dématérialisés,
des recharges de cigarettes électroniques, des timbres-poste, des tickets de transports,
la possibilité de recharger sa carte Navigo, etc.
Le midi, la maison propose de bons plats traditionnels français. Tout est préparé sur place,
exclusivement à base de produits frais et de grande qualité. « Du bœuf bourguignon, au petit
salé aux lentilles, à la blanquette de veau… la carte est différente chaque jour » précise Evelyne.
Des viandes (selon arrivage) ainsi que des plats plus classiques de brasserie (croques,
omelettes…) viennent compléter le menu. Quant aux desserts, c’est le grand-père qui s’en
charge ! « Nos clients sont sympathiques et se connaissent entre eux pour la plupart. Maçons,
dentistes, artistes déjeunent les uns à côté des autres et créent des liens. A 16h, c’est au
tour des élèves de l’école située à côté qui viennent chercher leurs bonbons » rajoute Evelyne.
Aux beaux jours, la terrasse offre une vingtaine de places, en plus des vingt intérieures.
Le Clemenceau 4 quai Georges Clemenceau - 09 61 33 78 69
7h/20h du lundi au vendredi - 8h/13h et 16h30/20h le samedi - Fermeture le dimanche

Aziz Oubakrim

Aziz rachète en 2008 le restaurant de son père,
autrefois grainetier. Après de grands travaux de rénovation,
le jeune trentenaire, originaire de Bougival, est fier d’avoir
repris cette affaire familiale. Il affiche aujourd’hui sa
passion pour la restauration et le service à ses clients.

S

itué en bord de Seine, Le Maroc en Yvelines s’est distingué à plusieurs reprises pour la qualité de ses produits et de son service. Il a reçu la Fourchette et le Laurier d’or de la gastronomie marocaine. Ce restaurant au décor typique vous propose de traditionnelles recettes
marocaines : pastilla, brick, couscous, tajines, grillades etc. Pour les amateurs, des vins du Maroc
et d’Algérie. Le restaurateur a su bien s’entourer. L’équipe est soudée. « Le chef cuisinier fait partie des effectifs depuis 2008 et au total, nous sommes trois en cuisine et deux en salle. », déclare
Aziz. « Mes clients viennent d’un peu partout, de Bougival et d’ailleurs. Ce que j’aime par-dessus
tout, c’est que mes clients ressortent en ayant passé un agréable moment dans mon restaurant,
qu’ils aient apprécié l’accueil, l’ambiance, leur plat et l’addition » rajoute Aziz. Le service traiteur
vous permet d’être livrés gratuitement à domicile (dans les villes alentours) pour tous vos repas de 2
à 500 personnes..
Le Maroc en Yvelines 3 Quai Boissy d’Anglas - 01 39 18 11 18
Ouvert tous les jours sauf le lundi. À partir de 12h00 pour le déjeuner et 19h00 pour le dîner.
http://www.marocenyvelines.com
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l’écho de l’interco

L

Business Club
VGP Nord :
un beau démarrage !

es membres du Club sont tout sourire, ainsi que les élus
des quatre communes du bassin économique de VGP
Nord, Agnès Théard de La Celle Saint-Cloud, Brigitte
Pelzer-Aichinger de Bougival, Dorothée Bilger du Chesnay et
Frank Laforie de Rocquencourt :

A qui s’adresse-t-il ?

Plus de 70 personnes étaient présentes vendredi 4 décembre
pour l’assemblée générale ordinaire de constitution officielle
du nouveau BUSINESS CLUB VERSAILLES GRAND PARC
NORD.

Alors si vous souhaitez vous ressourcer, vous former, créer des
contacts dans votre écosystème, envisager des partenariats,
trouver des ressources, ce Club vous attend, il est fait pour
vous et pour fonctionner grâce à vous.

Une belle illustration de la volonté de travailler ensemble
au sein d’un écosystème local.

La prochaine rencontre et première réunion plénière
aura pour thématique :

Cette initiative des élus et de Versailles Grand Parc a rencontré
un répondant dynamique auprès des TPE, PME et auto entrepreneurs qui ont saisi cette opportunité pour favoriser leurs
échanges et développer leur réseau.

Rencontre réseau - « A vos marques, prêts, Pitchez ! »
Inscrivez-vous et apportez vos cartes de visite !

Aux entrepreneurs, porteurs de projets, chefs d’entreprise, cadres dirigeants domiciliés ou travaillant au sein de
Versailles Grand Parc Nord et des alentours.

Inscription, adhésion et questions :
businessclub.vgp@gmail.com

Au menu du Business Club :
- des rencontres tous les deux mois en soirée
- des ateliers et échanges formatifs à la carte.
- un groupe Linkedin pour suivre, échanger, partager
en ligne les infos du Club

Bougival accueille la première réunion plénière
Le mercredi 6 janvier a eu lieu, à la Fondation Bouzemont,
la première réunion plénière, rencontre réseau du Business
Club VGP Nord.
Son président, M. Pierre-Fabrice Moch (ancien Bougivalais),
a réuni une soixantaine de personnes. Les ateliers, conduits
sous la thématique « A vos marques, prêts, Pitchez » ont été
largement plébiscités pour donner lieu à des résultats concrets
et encourageants.

© Cécile Muzard

Les membres du Club remercient vivement Monsieur le
Maire, Luc Wattelle, l’adjointe au Maire - déléguée au développement économique - Brigitte Pelzer-Aichinger, ainsi que les
services de la ville pour l’accueil et le soutien logistique. Les
galettes des rois et le cidre ont très appréciés en cette soirée
d’Epiphanie.
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Compostez, réduisez vos déchets et enrichissez
votre jardin !

« Stop Pub » pour éviter le gaspillage
Versailles Grand Parc édite et distribue des autocollants « Stop
Pub », disponibles à l’accueil de l’agglomération (6 avenue de
Paris, à Versailles) et en mairie.
Coller un « Stop Pub », c’est 40 kg de papiers en moins
par an dans sa boîte aux lettres !
C’est donc un geste pour la protection de l’environnement : les 40 Kg de papier annuels déposés en moyenne
dans les boites aux lettres ont en effet nécessité eau, énergie
et matières premières pour leur fabrication. Ils augmentent
aussi le volume de nos ordures ménagères.

Composter à domicile, c’est détourner en moyenne 150 kg/
hab./an de déchets organiques dont 50 kg/hab./an de
déchets de cuisine des ordures ménagères et ainsi permettre
leur recyclage.
Versailles Grand Parc propose de former au compostage les
particuliers résidant en maison individuelle et leur offre un
composteur à mettre dans leur jardin.
Depuis 2010, grâce à un partenariat avec l’ADEME (Agence
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et la région
Île-de-France, deux sessions de réunions et de formation sont
organisées chaque année à l’automne et au printemps sur
tout le territoire de l’agglomération.
Lors des réunions, un maître composteur explique comment
composter efficacement et répond à toutes les questions. Un
composteur gratuit est ensuite remis aux participants.

Lors d’une enquête récente au sein de l’agglomération, la
différence entre une boîte aux lettres, avec ou sans « Stop
pub », est sans appel : en un mois, plus de 2 kilos de publicités
reçues en l’absence de l’autocollant.

Pour participer à la réunion compostage, il faut préalablement s’inscrire sur : http://www.versaillesgrandparc.fr/
quotidien/environnement-et-dechets/compostage/ ou en
appelant le numéro vert 0800 284 524.

C’est aussi un geste économique : le consommateur paie la
publicité mais c’est le contribuable qui paie son élimination.

Pour ceux qui habitent en résidence, il est aussi possible de
composter.

L’agglomération de Versailles veut réduire ses déchets
grâce aux poules !
Tous les moyens sont bons pour réduire les déchets. Versailles
Grand Parc a décidé de proposer 400 poules à 200 foyers
tests dans les 19 villes qui la composent. Les gallinacés ingurgiteraient jusqu’à 150 kg de déchets par an et par animal ! Soit
une réduction de 30 tonnes d’ordures ménagères sur douze
mois. Cette initiative arrive à point, puisque le Programme
Local de Prévention des Déchets (PLPD) de l’agglomération
prévoit une baisse de 7 % des volumes dans ce domaine en
2016.
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