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Vooter : un an après
Après plus d’un an de collaboration avec les équipes de Vooter, la ville a souhaité
prolonger le partenariat pour une année supplémentaire. Primée en juin dernier,
la start-up a remporté le Prix du Public au festival numérique Futur en Seine avec
son application de consultation citoyenne. Ce prix vient récompenser le partenariat
entre les équipes de Vooter et celles de la ville qui ont permis de développer l’appli
de consultation directe sur smartphone ou tablette. « Accélérateur de citoyenneté »,
comme l'a souligné Futur en Seine. Si Bougival a été la pionnière
dans le déploiement de cette application, elle compte désormais
étendre son utilisation à des sous-groupes associatifs et/
ou par quartiers. Après l’expérimentation, Vooter entre dans
sa phase de consolidation. A terme et grâce à vos retours,
l’application devrait encore évoluer aﬁn d’être toujours
plus réactive et proche de vos considérations.
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Chères Bougivalaises, chers Bougivalais,
Certains événements tragiques récents dont la
raison d'être est exclusivement de nous meurtrir
gagnent à n'être que sobrement médiatisés.
A cette condition ils cesseront d'inciter d'autres
possédés à rechercher une gloire morbide
et perverse, qui de plus leur est fatale. Nous
savons maintenant que chacun, au niveau de
responsabilité et de compétence qui lui est propre,
Luc Wattelle
doit renforcer sa vigilance et contribuer aux actions
Maire de Bougival nécessaires de sécurisation et de prévention.
Une autre manière de résister est de développer ce qui forge notre
identité collective, notre culture. Bougival s'enorgueillit d'être un
haut lieu littéraire et artistique du XIXe siècle, un site où ont été créés
bien des pièces musicales, des œuvres littéraires et des tableaux
impressionnistes. Quatre lieux en témoignent, la datcha de l'écrivain
Ivan Tourgueniev, dont je vous ai déjà recommandé la visite, la maison
de Georges Bizet, que le maestro Placido Domingo est venu visiter
en juin dernier visiblement très ému, la villa de la cantatrice Pauline
Viardot, amie proche de Tourgueniev, ainsi que la maison de Berthe
Morisot, qui vient d'être ceinte d'un mur peint librement inspiré de
ses tableaux. C'est à ce remarquable patrimoine qu'est consacré le
dossier de cette Gazette. Vous y trouverez les grandes lignes du plan
de valorisation de notre fond culturel appelé à développer le tourisme
et l’activité économique.
Tous ceux d’entre vous qui se passionnent pour ces thèmes peuvent
venir rejoindre l’un de nos deux groupes de travail, consacré soit à
la peinture et à la maison de B. Morisot, soit au domaine des Frênes.
Chacun de ces groupes a pour mission d’élaborer une stratégie
de valorisation de ces sites. L’objectif est d’en faire des lieux de vie,
des lieux de rencontre et de dialogue entre notre époque et
un XIXe siècle marqué lui aussi par de forts bouleversements.
Les groupes formuleront également des suggestions pour
le ﬁnancement du projet d’ensemble qui doit être assuré par des fonds
tant publics que privés (ﬁnancements participatifs, mécénat…),
mais en ces temps où les subventions/subsides se font rares,
la créativité est plus que jamais sollicitée, et nous ne serons pas
de trop pour réfléchir ensemble aux meilleures solutions à mettre
en œuvre pour accroître le rayonnement de notre commune.
Au quotidien, je vous retrouverai avec plaisir en compagnie de
membres du conseil municipal lors des différentes manifestations
qui scandent les mois de septembre et octobre : le forum
des associations, les journées du patrimoine, la journée d’accueil
des nouveaux arrivants ou encore notre sympathique vide-grenier
du centre-ville. Je vous invite également à participer à l’opération
« Nettoyons la nature qui aura lieu le 15 octobre.
Je vous souhaite une agréable lecture de notre Gazette.

Retrouvez-nous sur

@VilledeBOUGIVAL

bougival
L
OUGIVAen
B
140 Esignes
N
140
SIGNES
#FORUM DES ASSOCIATIONS
Île de la Chaussée
Parc Patrice Vieljeux - 4 septembre

#CONFÉRENCE SUR LES VIGNES
Fondation Bouzemont
8 septembre - 20h00

#ANIMATION
FÊTE DES VENDANGES
Marché Jean Delaveyne
17 septembre - matin

#JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre

#JOURNÉE D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
24 septembre

#FESTIV' D'AUTOMNE

Île de la Chaussée - 24 septembre

#VIDE GRENIER

centre-ville - 25 septembre

#ANIMATION SEMAINE DU GOÛT

Marché Jean Delaveyne - 15 octobre - matin

#OPÉRATION NETTOYONS LA FORÊT
Bois du Cormier - 15 octobre

#LA FOULÉE BOUGIVALAISE
POUR CHLOÉ

3 circuits partiront de l'Île de la Chaussée
dimanche 16 octobre - 10h00

Renseignements :
www.ville-bougival.fr
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Le vélo à
assistance
électrique a la cote !
Un mois et demi après le
lancement du dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique, 22 dossiers ont été retirés auprès de
la Police municipale. 15 personnes ont déjà reçu les 250 €
d’aide. Renseignez-vous auprès de la police municipale !

Les nouveaux horaires
de la bibliothèque Emile Richebourg
Ouvertures au public :
Lundi et jeudi, de 15h00 à 18h30
Mardi de 16h30 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 17h00.

Nouvelle sente d'accès
Cet été des travaux on été réalisés
depuis l'avenue de la Drionne aﬁn
de créer un sente d'accès à l'école
Sainte Thérése. Cela permettra de
sécuriser les déplacements des
écoliers et de tous les riverains.

29 rue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 18 04 78

Travaux de réhabilitation
des résidences Quai Boissy
d’Anglas
425 appartements ont bénéﬁcié d'une rénovation des pièces humides, de nouvelles portes
palières et la création de ventilations mécaniques. L'enveloppe des bâtiments
a également été traitée : isolation des façades et ravalement, remplacement
des fenêtres et volets. Suivant les bâtiments, réfection des couvertures et de
l'étanchéité des terrasses. Les parties communes ont elles aussi été rénovées
et deux ascenseurs ont été créés. L'aménagement de la voirie, des places de
stationnement et d'une aire de jeux, marquent la ﬁn de trois années de travaux.

Voter est un droit, mais également un
devoir pour tous les citoyens français
et de l’Union Européenne. En 2017,
vous aurez l’occasion de voter les :
• Dimanches 23 avril et 7 mai 2017,
pour les élections présidentielles.
Durée du mandat : 5 ans
(dernières élections : les 22 avril et
6 mai 2012).
• Dimanches 11 juin et 18 juin 2017,
pour les élections législatives.
Durée du mandat : 5 ans
(dernières élections : les 10 et 17
juin 2012).
Attention, nous vous rappelons que
pour pouvoir voter, vous devez être
inscrit sur les listes électorales de
la mairie (inscriptions avant le
31 décembre de l’année précédant
le scrutin, soit le 31 décembre 2016).
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Ce projet d'envergure a mobilisé un investissement de 14 306 128 € TTC sur
fonds propres d'Immobilière 3F et des emprunts garantis par la ville, représentant un coût de 33 661 € par logement. Immobilière 3F a réalisé ces travaux
d'amélioration du cadre de vie, sans augmenter les loyers des locataires.

Un médiateur à Bougival
Françoise Rouaix, bougivalaise, est médiateur. Elle est
diplômée de l’Institut de Formation à la Médiation et à la
Négociation. Si vous avez un conflit avec un voisin, un
salarié, un employeur, une entreprise ou une administration,
vous pouvez faire appel à un médiateur.
Son rôle, écouter les personnes en conflit, leur faire exprimer les désaccords qui
les opposent, pour les amener à se reparler et à renouer un dialogue entre elles.
Enﬁn, si cela est possible, trouver un accord aﬁn de mettre ﬁn à leur conflit. Les
personnes qui ont recours au médiateur, professionnel qualiﬁé, peuvent trouver
une solution à l’amiable ; elles évitent ainsi d’aller devant un tribunal.
Contact : f.rouaix.mediateur@orange.fr
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Le DICRIM à l’épreuve

La puissance des réseaux associatifs

En juin, tandis que le DICRIM était distribué à l’ensemble
de la population via La Gazette, les inondations et la crue
de la Seine ont mis à l’épreuve les services de la ville.
Cet évènement exceptionnel a démontré l’utilité et la
pertinence des dispositifs d’alerte prévus. Ainsi, pendant
près de 72 h, la cellule de crise à la mairie s’est activée
sans interruption aﬁn de pouvoir réagir efﬁcacement
face aux évènements. Les agents de la ville et les élus
ont été mobilisés aﬁn de prendre l’ensemble des mesures
adaptées à la situation (fermeture préventive de l’école
Sainte Thérèse, communication de crise, astreinte
téléphonique, publications d’infocrue, etc.) Cet effort
fourni par la ville a été salué par les services de la
préfecture, du département des forces de sécurité
territoriale et de nos partenaires. Aucun accident n’a été
déploré durant cet épisode. La ville a également procédé
à une réunion post-crise pour parfaire les mesures et les
dispositifs prévus. Plus que jamais, nous vous rappelons
de garder le DICRIM* chez vous aﬁn de vous prémunir face
aux évènements.

UN BINÔME DYNAMIQUE

DICRIM : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs

*

Avec près de 6 millions de demandeurs d'emploi,
la France souffre d'un fléau social sans précédent. Lauréate
2015 de La France s'engage, Solidarités Nouvelles
face au Chômage reconnue pour la qualité de ses
accompagnements aux personnes en recherche d'emploi
et la Croix-Rouge Française, fortement impliquée dans
le tissu local, ont choisi d'unir leurs forces pour détecter,
accompagner et reclasser de nouveaux candidats parfois
délaissés.

Solidarités Nouvelles face au Chômage
Tél. : 06 45 14 80 92 - Email : asso.snc.78@gmail.com

Tél. : 01 39 69 16 65 - Email : crf78.lacelle@neuf.fr
ASSOCIATION ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS
L'association a pour vocation
de mettre en contact une personne âgée avec un étudiant
de conﬁance, pour une relation
harmonieuse où chacun trouvera sa joie dans l'attention portée
à l'autre.
www.ensemble2generations.fr
Tél. Yvelines : 06 27 39 78 41

Reconnaissance
de l’état de
catastrophe
naturelle
Si vous avez constaté l’apparition de ﬁssures dans votre
habitation après l’épisode de sécheresse de l'été 2015, faitesvous connaître avant le 30 septembre auprès de la mairie.
Elle recense les cas sur l’ensemble de la ville en vue de
faire une demande d’arrêté portant reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle par des mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols.
Si c’est votre cas, il faut faire une déclaration auprès de votre
assurance et déposer un dossier avec photos à l’appui au
service urbanisme de la mairie.
Suite aux inondations survenues début juin, la commune de
Bougival a été déclarée en état de catastrophe naturelle par
arrêté publié au Journal Ofﬁciel en date du 16 juin 2016.

Rénovation des courts de tennis
Parc Patrice Vieljeux
La commune a entrepris la rénovation des courts n°1, 2, 3
type Classic clay et des courts
n°6 et 7 en béton poreux.
Ont été concernés par ces
travaux, les revêtements au
sol, les grillages, les clôtures
et l’arrosage automatique.
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Bienvenue à

E - Clément PROVOST
Louise HOYET - Antoine TRAN - Gabriel NDEM
PANJEHSHAHI Avina
- Eloïse HOUDMON - Ismaël REGUIG
el ABDELLI Dani
Yanis
S
GRO
beth
Alassane DEMBELE - Elisa
Juliette JOURDIER - Teodor STANEASE.

Ils se sont unis :

- Emilie MATTIO et
Julienne EKWALA MBEDI et Emile COIFFIER
SALIBA - Karine
les
Char
et
N
ULLO
Cosme CHARLIER - Aline DRO
et François LEPETIT.
WEGERA et Nicolas BESSON - Marie ALLEREAU

Ils nous ont quittés :

- Jacqueline DUBOIS Ricardo SAAVEDRA Y PITA DE LA VEGA
ULT.
LAVA
el
Mich
Jean MORAULT - Denise RAULT -
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le dossier

PATRIMOINE
BOUGIVALAIS
Une charte de l’urbanisme pour préserver le patrimoine
Pour préserver durablement le patrimoine de Bougival,
la municipalité s’est dotée en juin d’une charte de l’urbanisme.
Ce nouveau document a fait l’objet de près d’un an de travail
de la part d’un comité de pilotage composé d’élus et d’agents de la ville.

D

isponible en mairie et en téléchargement sur le site, cette charte est
un cahier de recommandations
d’une vingtaine de pages destiné aux
acteurs de la construction, particuliers et
promoteurs.

tions portant sur l’aspect extérieur des
constructions et l’aménagement de
leurs abords.
Ce document est le complément nécessaire du Plan local d’Urbanisme (PLU) qui
est lui-même en cours de modification.

Elle définit les grands enjeux architecturaux, environnementaux et paysagers
que la municipalité souhaite voir
respecter dans les futures opérations
de construction sur son territoire. Les
recommandations qui y sont portées
concernent les toitures, les façades, les
menuiseries et ferronneries, les clôtures
et portail, les devantures commerciales,
les nuanciers de couleurs.
L’objectif premier de cette charte est
de permettre aux Bougivalais de mieux
comprendre leur paysage bâti afin
d’en apprécier les particularités tout en
incitant à la mise en valeur de ce patrimoine dans les travaux d’entretien ou
de rénovation ou dans l’intégration de
nouvelles constructions.
En cohérence avec les Architectes des
Bâtiments de France, le respect de
cette charte permettra de faciliter et
d’accélérer les démarches administratives obligatoires lors des interven-

6

LA GAZETTE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016

« Nous nous étions engagés en début
de mandature à produire ce document
qui constitue désormais un référentiel essentiel pour la cohérence et la
perception du paysage et la préservation
du patrimoine. »
Luc Wattelle

le dossier
Un passé, un présent et un avenir
De Georges Bizet à Pauline Viardot, Berthe Morisot, ou encore
Yvan Tourgueniev, notre ville hérite d’un passé culturel très riche.
Cette histoire perdure, aujourd’hui encore, grâce à la préservation
de ce patrimoine et à travers des lieux incontournables. Désormais,
la municipalité mène des projets ambitieux autour de cet héritage
pour en faire l’axe prioritaire de son développement économique.

A

travers ceux qui y ont vécu, ou
les représentations qu’ils en ont
faites, le patrimoine bougivalais
est connu à travers le monde entier.
Pourtant, il semble encore être mésestimé par ceux qui résident sur notre
territoire et son potentiel de développement économique peine encore à
s’exprimer pleinement.
Alors, pour continuer à attirer de nombreux touristes, mais aussi pour que

les habitants se réapproprient leur histoire, l’équipe municipale a engagé dès
le début de la mandature une réflexion
globale afin de bâtir une politique audacieuse et réaliste pour tirer profit de ce
patrimoine exceptionnel.
En début d’année, grâce aux produits
de la vente de la Maison des Aînés, la
commune a acquis la Maison Berthe
Morisot. Cette demeure, anciennement
cabinet médical, situé à l’entrée de la

ville a accueilli durant trois étés la célèbre
peintre impressionniste. Le projet actuel
consiste à en faire un lieu culturel et/ou
touristique. L’une des pistes privilégiée
à ce jour, est la création d’un centre
d’interprétation et d’un espace d’exposition. Il permettra la mise en place d’une
scénographie d’artistes autour de l’impressionnisme.
En juin, la ville a donc soutenu la réalisation d’une fresque sur les murs de la
maison : « Au-delà de l’embellissement
du centre-ville, nous voulions que les
habitants et les passants puissent se
rappeler de l’histoire de cette maison. La
transformation de ce bâtiment en équipement public nécessitera, quel que soit
le projet de fonctionnement retenu, des
travaux de mise aux normes et d’accessibilité, nécessaires à sa transformation
en équipement public » déclare AnneGaëlle Pellistrandi, conseillère municipale déléguée au patrimoine et au
tourisme. Un groupe de travail planche
désormais sur l’avenir concret du site.
L’objectif étant de fixer un projet dont les
investissements et le coût de fonctionnement puissent être compatibles avec les
recettes générées pour la commune.

Mur de la Maison Berthe Morisot,
avenue de la Drionne
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le dossier
Les retombées possibles
pour Bougival

Le ténor et chef d’orchestre Placido Domingo, lors de sa visite de la Datcha Tourgueniev à Bougival
en juin 2016. ©Photo 116

L

e Domaine des Fresnes constitue
un second pilier de la politique patrimoniale culturelle et touristique
de la ville. La commune de Bougival s’est
d’ores et déjà rapprochée de la Celle
Saint-Cloud, propriétaire du domaine,
pour examiner les modalités selon
lesquelles elle pourrait se voir confier
la maîtrise d’ouvrage des travaux de
restauration et la gestion de la villa
Viardot dans l’hypothèse d’une réouverture au public.
Cette propriété, datant de 1830 est
une des plus anciennes de Bougival.
Avec le Musée Tourgueniev et la maison de Georges Bizet, le domaine pourrait accueillir un Centre Européen de
Musique (CEM). Ce projet est aujourd’hui
porté par Europa Nostra et son président
Placido Domingo. Il serait dédié aux
jeunes artistes musiciens en début de
carrière pour leur proposer une éducation musicale complémentaire de très
haut niveau, avec des objectifs de formation, au-delà de la technique musicale
pure, à de multiples disciplines en lien
avec la musique (sciences cognitives,
importance du corps, musicothérapie, littérature et autres) afin d’élargir le champ
de leurs perspectives professionnelles
et leur donner les outils et les connaissances nécessaires pour entreprendre
leur carrière musicale en intégrant le
monde économique, social, entrepreneurial ainsi que la vie locale et régionale.
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A

travers ces deux projets, Bougival
souhaite s’engager dans un
projet de labellisation « Pays
d’Art et d’Histoire » avec les communes
voisines (Chatou, Croissy, Port-Marly…)
afin de renforcer l’attractivité du territoire,
en lien, notamment avec le projet Val
de Seine Impressionniste soutenu par la
chambre du Commerce et de l’Industrie
dans le cadre du Contrat de Destination
Impressionniste. C’est la raison pour
laquelle la création d’un centre d’interprétation, préalable indispensable à la
labellisation du territoire, trouverait tout
son sens au sein de la Maison Berthe
Morisot.
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• Développement des commerces
et de la restauration locale.
• Création d’un pôle touristique,
culturel et scientifique.
• Présence d’étudiants d’origines
internationales.
• Des concerts et des spectacles
de qualité donnés par les
étudiants.
• Des spectacles, des cours et
des activités pour sensibiliser
et attirer de nouveaux publics,
notamment les plus jeunes.

De plus, ces projets de développement
s’inscrivent dans un contexte européen
de célébrations culturelles avec en 2018,
l’année Européenne du Patrimoine
Culturel et la célébration du Bicentenaire
de la naissance de Tourgueniev.
Il s’agira donc pour ces équipements de
définir un projet réaliste et financièrement viable, de rechercher les financements publics et privés pour la réalisation des travaux de remise en état puis
de les mettre en lien avec l’offre culturelle existante sur Bougival et aux alentours afin de renforcer l’attractivité de
notre territoire.

le dossier
Les Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, vous pourrez visiter la maison de Georges Bizet,
le Musée Ivan Tourgueniev ou encore, l'Église Notre Dame de l’Assomption.
Maison De Georges Bizet

Visite de la chambre de Georges Bizet,
dans laquelle le compositeur orchestra
Carmen et mourut quelques mois plus
tard, désespéré par l'accueil désastreux
réservé à son chef d'œuvre.
Visite commentée relatant la vie de
Bizet, les circonstances qui l'amenèrent
dans cette maison de Bougival, et les
événements qui s'y déroulèrent jusqu'à
sa mort tragique. Les visiteurs pourront
également voir son piano.
Visites samedi 17 et dimanche 18
septembre à 10h - 11h - 14h - 15h
- 16h et 17h.
Sur inscription à l'Office de Tourisme :
01 39 69 21 23 ou
office-tourisme@ville-bougival.fr

Musée Ivan Tourgueniev

Le domaine des Fresnes, véritable « lieu
de mémoire », a été acquis en 1874 par
Yvan Tourgueniev pour Pauline Viardot.
Les Fresnes deviennent un lieu de
rendez-vous incontournable pour une
partie des milieux artistiques et littéraire
de Paris et d’Europe. A côté de la villa
néo-palladienne dans laquelle résident
les Viardot, Tourgueniev fait construire
pour lui une autre maison, sa datcha.
Les Fresnes sont incontestablement un
symbole de cette Europe intellectuelle
de la seconde moitié du 19ème siècle,
ouverte et cosmopolite, dans laquelle se
mêlent littérature, musique et beaux-arts.
Visite libre du musée Tourgueniev
(dans la Datcha) samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Visites guidées " Tourguéniev citoyen
du monde " samedi 17 et dimanche
18 septembre 11h30 et 16h30
(durée visite 1h). Tarif réduit : 3 €

Randonnée Vert
les Yvelines

Samedi 17 septembre
Découvrez la diversité des paysages
impressionnistes et la richesse
du patrimoine de Bougival lors
d’une balade en trois étapes.
Bords de Seine, Coulée Verte,
Colline des Impressionnistes. 7,5 km.
Départ de l'Île de la Chaussée.
Rendez-vous à l’entrée du parc
Patrice Vieljeux à 13h30.
Inscriptions gratuite :
www.balade-yvelines.fr
Office de Tourisme :
office-tourisme@ville-bougival.fr
Tél. : 01 39 69 21 23
L’Office de Tourisme de
Bougival vous accueille :
EN BASSE SAISON :
de novembre à mars

Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
Mardi, mercredi et samedi
de 10h à 12h30
Fermé les dimanches (hors événements) et jours fériés
EN HAUTE SAISON : d’avril à octobre

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Mardi et mercredi de 10h00 à 12h30
Samedi de 9h00 à 13h00
Fermé les dimanches (hors événements) et jours fériés

Église Notre Dame
de l’Assomption

www.tourisme-bougival.com
Tél. : 01 39 69 21 23
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spéciale rentrée scolaire
Fusion des écoles Monet

Un conseil d’école extraordinaire s’est réuni le 16 juin dernier.
Il a rendu un avis favorable à la fusion des écoles maternelles
et élémentaires Monet, qui deviennent « Le groupe scolaire
Claude Monet ». Sous la direction de Monsieur Fau, la fusion a
lieu à la rentrée.

Remise des calculettes

Vooter , application citoyenne

Deux nouveaux groupes, Bougival École Monet
et Bougival écoles Renoir et Peintre Gérôme,
permettent désormais aux familles de rester
informées et d’être interrogées sur des sujets
intéressants leurs enfants. Téléchargez et vootez !

Revalorisation des tarifs des prestations
périscolaires

Comme chaque année, les tarifs proposés par la mairie sont
revalorisés. La restauration scolaire, l’étude et l’école des sports
augmentent chacune de 1%. La garderie du matin est maintenue à 2 euros par jour et par enfant.
La nouveauté de cette rentrée scolaire : une tarification pour
les Nouvelles Activités Périscolaires. Mises en place depuis
deux ans, Monsieur le Maire avait souhaité qu’elles restent gratuites deux années consécutives. Aujourd’hui, la mairie n’est
plus en mesure de prendre en charge l’embauche du personnel assurant les activités auprès des enfants, trois heures par
semaine, tout comme les frais de matériel et de cantine. Les
NAP deviennent donc payantes à compter du 1er septembre
2016, pour un montant de 7.50 euros par enfant et par mois,
soit 75 euros par an, facturés sur 10 mois, quel que soit le
nombre de jours de participation aux activités. Cette prestation
figurera sur la facture des services périscolaires, au même titre
que la restauration, la garderie du matin ou l’étude.

Planning des Nouvelles Activités Périscolaires

Monsieur le Maire, lors de la remise officielle de calculatrices aux élèves
de CM2 des établissements scolaires Renoir et Monet le 28 juin dernier.

Un nouveau bus pour les enfants

Le nouveau bus, nouvellement acquis par la ville, va permettre
à nos deux chauffeurs, Patrick et Nehemia, d’accompagner
les plus jeunes à la piscine de Croissy sur Seine, sur l’île de la
Chaussée, au gymnase ou encore, au cinéma de Port Marly.

Fête de ﬁn d'année

Fête de la crèche Jenny Carcenac, le 8 juillet.

Vous avez été interrogés en décembre 2015 sur l’organisation des rythmes scolaires. Les résultats de cette enquête ont montré
qu’une majorité d’entre vous souhaitait que les horaires des écoles élémentaires et maternelles soient harmonisés. C’est pourquoi,
le groupe de travail « Rythmes scolaires », les conseils d’écoles, l’Education Nationale et enfin le Conseil municipal, ont validé votre
demande. Les horaires des Nouvelles Activités Périscolaires de l’année scolaire 2016-2017 seront donc pour tous les élèves des
écoles Claude Monet, Peintre Gérôme et Auguste Renoir les suivants :
Le mardi de 15h00 à 16h30. Et le vendredi de 15h00 à 16h30.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30/8h30

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

8h30/11h30

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

11h30/13h30

Pause méridienne

Pause méridienne

Pause méridienne

Pause méridienne

Pause méridienne

13h30/15h00

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

Temps scolaire
obligatoire

15h/16h30

Temps scolaire
obligatoire

NAP

Temps scolaire
obligatoire

NAP

LA GAZETTE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016

libre expression
Qualité de Ville

Le sens du service public
La bonne gestion d’une municipalité repose sur deux piliers
essentiels. Inséparables. Le premier consiste à avoir une vision
prospective de ce que doit être notre ville. Ce souci de bâtir un
avenir radieux pour la commune au proﬁt de l’intérêt général est
une constante de notre liste.
A cet effet, la mise en place d’une charte de l’urbanisme devrait
conduire à harmoniser le patrimoine bougivalais. Mais cette
politique ne serait rien sans le travail fourni chaque jour par
les services de la ville. Les femmes et les hommes qui œuvrent
chaque jour, souvent dans l’ombre, font la richesse de notre
collectivité et la ﬁerté de vos élus.
Plusieurs évènements récents ont démontré, s’il était encore
besoin, combien les agents se montrent impliqués, volontaires
et solidaires avec vous dans leurs missions quotidiennes. Leur
mobilisation sans précédent lors de l’épisode de la crue de La
Seine a été soulignée par nos partenaires publics et institutionnels
et a permis de maîtriser au mieux la situation.
Cette gestion de crise a mis en évidence un besoin de souder les
équipes et de rapprocher les citoyens entre eux. En ces temps
troublés, ces signes positifs méritent d’être mis en avant. C’est

Bougival Ensemble

Au grand homme,
les Bougivalais reconnaissants
Le 2 juillet dernier s’est éteint Michel Rocard.
Le parcours de l’homme d'État, qui a dirigé le gouvernement
de la France de mai 1988 à mai 1991, est bien connu, mais il
était également un homme de terrain solidement ancré dans
les Yvelines.
Il se présente en effet à l'élection législative partielle de juin 1969
dans la 4e circonscription des Yvelines (qui inclut alors Bougival)
et, à la surprise générale, bat le Premier ministre sortant Maurice
Couve de Murville. Il perd ce siège en 1973. Il est élu maire de
Conflans-Sainte-Honorine en 1977, à la tête d’une liste d’Union de
la gauche et le reste jusqu'en 1994. Il conquiert la circonscription
de Conflans à l’élection de 1978, avant de devenir ministre de 1981
à 1985. Il redevient député en 1986* puis en 1988, siège qu’il doit
abandonner peu après, appelé à Matignon. Il devient enﬁn député
européen en 1994 et le reste jusqu’en 2009, à près de 80 ans.
Mais Michel Rocard est également un militant engagé. C’est
ainsi qu’il soutient Bougival Ensemble lors des campagnes
municipales de 2008 et de 2014. Homme d’une grande sagesse,
visionnaire et pédagogue, il était très apprécié au-delà même de
son camp. Parmi les rares à avoir vu venir la crise de 2008, il nous
l’avait décryptée à Bougival (où il avait élu domicile), lors d’une
conférence des Coteaux de Seine Autrement, en février 2011.

avec cet état d’esprit que nous abordons cette rentrée. Sécurité,
développement économique, préservation du patrimoine,
démocratie participative : les déﬁs à relever sont nombreux.
Passionnant aussi.
Élus et agents, nous avons besoin de vous, de votre implication
dans la vie de la cité, pour réussir nos projets. Cet été la ville à
continuer à se transformer. Les travaux sur la voirie et sur les
infrastructures, notamment sportives, vont bénéﬁcier à tous.
En cette rentrée, nous avons besoin de vous pour être toujours
plus innovant, pour faire face aux déﬁs économiques que nous
impose l'État.
Faire du patrimoine l’axe prioritaire pour le développement
économique de la ville impose que chacun s’approprie cette
histoire. Que chacun puisse y réfléchir pour le long terme. Agents
et élus ont ainsi cette double mission, ce double objectif de réussir
à garantir l’intérêt général au quotidien tout en bâtissant, pour le
futur, une ville durable, dynamique, humaine et une ville d’arts.
Une ville ﬁère de son passé, maître de son présent et soucieuse
de son avenir.

LA QUALITÉ DE VILLE, MAJORITÉ MUNICIPALE

Bougival Dynamique

INFORMATIONS « IN LIVE »
Nous risquons d'être en total décalage avec l'actualité : ces lignes
sont écrites le 7 juillet alors que la Gazette ne paraît qu'en octobre.
Devant notre étonnement quant à un tel décalage, la municipalité
invoque 3 mois pour imprimer en raison des congés !
Néanmoins, nous proﬁterons de cet article pour rendre hommage
au personnel municipal dévoué lors des inondations subies par
les riverains des bords de Seine.
Il est regrettable que l'opposition ait été écartée des informations,
des actions au fur et à mesure de leur déroulement dans le cadre
de ces inondations. L’équipe en place ayant « oublié » de nous
inclure dans le plan communal de sauvegarde (cf notre article
« Vive la Démocratie » Gazette 04/2016)
Regrettable également que nous ayons autant de difﬁcultés à
obtenir des réponses à nos mails adressés aux services scolaires,
à l'école des sports...
Semblant de démocratie ! Nous avons pu donner notre avis sur
la révision des quotients familiaux.
En sera-t-il de même pour les prochains projets immobiliers
importants ?
Ouverture du centre médical en juillet 2016 : félicitations
aux professionnels de santé qui offrent 500 m² aux normes
d'accessibilité pour les handicapés. Combien de communes
aujourd'hui sont obligées de ﬁnancer leur centre médical pour
retenir ou attirer les médecins ?

Le 2 juillet dernier, Bougival Ensemble perdait aussi un ami ﬁdèle.

Quid de la Maison de Berthe Morisot ? La qualité artistique des
peintures murales ne présage pas d'un objectif ambitieux.

LAURENT BRUGEILLES, ANNIE FAUDAIS, GAËL DIOT

Espérant que vous aurez passé un bon été, nous vous souhaitons
une bonne rentrée tant scolaire que professionnelle et une bonne
installation pour les nouveaux venus.

bougivalensemble.over-blog.com
*C’est en collant des afﬁches à son efﬁgie qu’est assassiné à Croissy-sur-Seine,
le 7 mars 1986, Philippe Brocart, sous les coups de militants d’extrême droite.

CÉLINE BUNOUF, DOMINIQUE BRIAND, EMMANUEL TAMBRUN
www.bougivaldynamique.fr
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Une équipe de conseillers dynamiques pour vous accompagner dans tous vos projets

TRANSACTION - LOCATION
www.century21.fr et
www.century21-mbi-bougival.com
E-mail : ag3043@century21.fr

M.B. IMMO
Chaque agence est juridiquement
et financièrement indépendante.

Qui s’y connaît aussi bien ?

5, quai Georges Clemenceau - 78380 BOUGIVAL
Tél. : 01 30 08 21 10 - Fax : 01 30 08 60 90
www.century21.fr

TRANSACTION l GESTION l SYNDIC l ENTREPRISE l COMMERCE

UNE QUESTION SUR L’EAU ?

HUBERT Chauffage

6, Route du Petit Clos

L’ é n e r g i e à v o s c ô t é s

SAUR

Etude - Installation - Maintenance

37, route de Louveciennes - 78380 BOUGIVAL
Tél : 01 30 82 41 32
www.hubert-chauffage.fr

Votre agence SAUR

E F F I CAC I T E
ENERGETIQUE

s'engage tous
les jours pour
vous assurer
une eau
potable de
qualité

78490 GALLUIS
01 77 78 80 01

www.saur.com

ENR

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
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rencontre avec…

Monsieur Poret

Fondateur et dirigeant de la société PORET PLOMBERIE CHAUFFAGE depuis 2011,
il est aussi chef d’entreprise depuis plus de 25 ans. Mr Poret a toujours aimé
entreprendre, manager des équipes et par-dessus tout,
le contact avec la clientèle. Déterminé, il aime relever
les déﬁs du quotidien.

S

on équipe est constituée de dix personnes : certains sont dédiés aux
services aux particuliers (dépannage, création de salle de bain, remplacement de robinetterie etc.), d’autres aux installations, à la maintenance et
au dépannage de chaudières.

Enﬁn, l’entreprise intervient auprès des industriels partout en France
et effectue tous types de travaux de plomberie et d’installations de
chauffages industriels, de pompe à chaleur etc. « Nous aménageons
également l’habitat aﬁn de faciliter la vie aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes âgées désirant rester à leur domicile »
déclare Mr Poret.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi
de 9h30-12h00 et de 14h00 à 16h30.
78/80 rue du Maréchal Joffre - 78380 Bougival
Tél. : 01 39 16 12 54 - 06 76 97 95 77
www.poret-plomberie-chauffage.fr

Cédric Franceschin

Fort de ses origines italiennes, Cédric, âgé de 37 ans, a créé son entreprise
de carrelage-maçonnerie début 2016 suite au départ à la retraite
de son père. Carreleur de père en ﬁls, il est la 3ème génération
à perpétuer la tradition familiale. Passionné par son métier,
courageux et très minutieux, cet artisan a monté la société
AZZURRO, épaulé par son ouvrier Rui Barbosa Pereira.

S

ur les chantiers depuis l'âge de 17 ans, il a appris son métier aux côtés
de son père qui a su lui transmettre sa passion. « J’aime mon métier,
pour les qualités créatives qu’il requiert, mais aussi pour le contact
humain » raconte le dirigeant.
Déjà connu dans les Hauts de Seine où exerçait son père, il souhaite
aujourd'hui développer sa clientèle dans les Yvelines. Pour vos travaux de
carrelage, maçonnerie, dallage et plâtrerie, n'hésitez pas à le contacter.
Tél. : 09 53 94 62 19

LA GAZETTE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2016

13

l’écho de l’interco

Avec Versailles Grand Parc,
rendez-vous avec les mobilités innovantes
le dimanche 18 septembre 2016.
A l’occasion de la semaine de la Mobilité décarbonnée et
innovante, la communauté d’agglomération propose le
dimanche 18 septembre 2016, de découvrir les solutions
de transports de demain.
Animations, démonstrations, essais, seront au programme de
cette journée. Le public pourra tester les innovations et avancées technologiques qui se dessinent pour l’avenir.
A découvrir : les nouveaux concepts de transports
• La voiture autonome sans chauffeur, avec VEDECOM
(Institut pour la Transition Energétique). Sur un parcours
de 3 km, le VEhicule DEcarbonné et COMmunicant circule
« tout seul » !
• Un prototype de vélo à hydrogène, également avec
VEDECOM.
• Girolift, le premier dispositif de mobilité basé sur un
gyropode, qui permet à son utilisateur de se déplacer aussi
bien assis que debout.

• Essais de vélos insolites et gravage : faire graver son vélo, un
moyen efficace de lutter contre le vol.
• L’Université de Versailles St-Quentin présente son projet de
recherche Polluscope visant à étudier l’impact de la qualité
de l’air sur un échantillon de citoyens de Versailles Grand
Parc.
Des navettes électriques et un taxi hydrogène pour parcourir la ville
Versailles Grand Parc et plusieurs transporteurs locaux proposent des circuits de visite afin de permettre aux visiteurs
de découvrir les sites culturels de la ville-centre, pendant ce
week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
Un taxi à hydrogène, présenté par Air liquide, effectue également des navettes. Gratuit !
Informations pratiques:
Dimanche 18 septembre 2016 10h-18h
6 Avenue de Paris à Versailles

• Inauguration Autolib Rive gauche : présent au Chesnay et
à Vélizy-Villacoublay, le service d’auto-partage s’est
étendu dernièrement à Versailles avec la mise en service
de 3 stations. Plusieurs lieux d'implantation sont
actuellement à l'étude (à Versailles, Bièvres, Buc, Bougival,
Viroflay et Fontenay-le-Fleury) afin de compléter le dispositif.
• Applis covoiturage : des solutions économiques de trajets
partagés aux bienfaits environnementaux.
• Plan vélo et circulations douces : l’Agglo et la ville de Versailles
présentent le plan de déploiement des pistes cyclables du
territoire.
• Atelier vélo participatif avec La Boîte à cycler : pour apprendre
à réparer et entretenir soi-même son vélo.
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Vélos à hydrogène

OUVERT
À TOUTES
VOS ENVIES
Spécialiste des portes
et fenêtres sur mesure
depuis 35 ans.
Étude personnalisée
et devis gratuits.

GRAFFIC business 05 56 11 07 48 / Photo Studio Lucette

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

“

Knitlroops?
e

e
Ma diététicienn
Ma solution !

La méthode Naturhouse

1.
e
éroniqu

- 7kg
V

IS
N 2 MO

E

Suivi hebdomadaire
avec votre
diététicien(ne)

2.

Plan diététique
personnalisé

3.

Produits à base
de plantes,
fruits et légumes

Avec
ma

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

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 €

Optic 2ooo

Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) :
Bilan gratuit
jusqu’au 31/10/16

69% des clients Naturhouse ont perdu entre
1kg700 et 5kg100 ou plus par mois, avec un
indice de masse corporelle moyen de 29 au
début de leur suivi (étude interne réalisée du
01/05 au 31/10/2015 sur 64 131 personnes)

NATURHOUSE CROISSY - Tél. 01 30 15 05 05
2 bis rue du Maréchal Foch - 78290 Croissy-sur-Seine

35 boulevard Fernand Hostachy
78290 CROISSY-SUR-SEINE

Tél. : 01 39 76 49 34
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