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Le bassin économique
VGP Nord

Modernisation de la délivrance
des cartes d’identité dans les Yvelines
depuis le 8 novembre 2016 :
renseignez-vous sur le site internet de la ville
www.ville-bougival.fr
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édito
Chères Bougivalaises, chers Bougivalais,
Dans quelques mois, nous allons élire le nouveau
Président de la République puis renouveler l'Assemblée
Nationale. Au préalable seront organisées les primaires
de la droite ﬁn novembre puis celles de la gauche
courant janvier. Elles se tiendront en mairie, dans
la salle du Conseil municipal.
Luc Wattelle
Maire de Bougival Alors que ces événements devraient constituer
des temps forts pour notre démocratie, des moments
de réflexion, de discussion, d'enthousiasme aussi, des moments où
nous attendons des analyses pertinentes des formidables mutations qui
affectent nos sociétés et des propositions programmatiques courageuses,
le sentiment qui l'emporte chez certains est l'insatisfaction, voire un
désintérêt grandissant pour la politique. Or la politique c'est l'art de vivre
ensemble. Cet art se décline de multiples façons, par le vote d'abord
-et nous aurions tort de taire nos voix-, mais aussi, au quotidien, par
des attitudes, des choix et des engagements qu’à l’ère du tout numérique,
nous pouvons facilement faire connaître et que les hommes et les femmes
politiques qui nous sollicitent, ne peuvent ignorer.
Au niveau communal aussi il nous faut relever des déﬁs et imaginer
des solutions. Vous connaissez les contraintes qui s'imposent à nous,
mes éditoriaux précédents en ont abondamment parlé. C’est dans ce cadre
que j’ai proposé à Olivier Delaporte, le maire de la Celle Saint-Cloud,
un rapprochement de nos deux communes qui, grâce aux synergies que
l’on pourra trouver, doit permettre à la fois d'accroître la qualité du service
rendu aux habitants et d’en diminuer les coûts. Nous envisageons par
exemple de mettre en place une carte scolaire intercommunale destinée à
rationaliser l’utilisation de nos locaux respectifs. D’autres initiatives dans
ce sens, encore à l'étude, seront annoncées ultérieurement.
Parmi les autres déﬁs qui se posent à nous, il en est un qui me tient
particulièrement à cœur et qui est un des piliers de la « qualité de ville ,
celui de la préservation de l'environnement. Après avoir mené à bien
la réhabilitation et la rénovation énergétique des bâtiments et de l’éclairage
public, supprimé les pesticides de nos espaces verts, adopté une électricité
100% verte et des véhicules écologiques, choisi de passer les repas de
nos crèches à 50% bio, nous lançons un nouveau projet dont j'ai esquissé
les contours et présenté les enjeux lors d'une conférence que j'ai tenue sur
le thème de la permaculture. Il s'agit de la mise en culture maraîchère bio
d'une parcelle du parc Vieljeux, avec l’aménagement d'un espace de vente
et de consommation sur place et l'organisation d'animations spéciﬁques.
L'ensemble de ces sujets tout comme le passage au PAV pour la collecte du
verre en 2017 sont exposés dans le dossier de ce numéro consacré
à la « ville durable . J'attire également votre attention sur l’article
consacré au compteur électrique communicant Linky, dont le Conseil
municipal préconise de refuser le déploiement sur la commune pour des
raisons qui touchent notamment au coût pour les usagers, à la protection
de la vie privée, à la sécurité des habitations et à la santé.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau numéro de la
Gazette et espère vous retrouver nombreux les 26 et 27 novembre
prochains lors du traditionnel marché de Noël.
Belles fêtes de ﬁn d’année à tous, dans la joie et la sérénité !

Retrouvez-nous sur

@VilledeBOUGIVAL

bougival
L
OUGIVAen
B
140 Esignes
N
140
SIGNES
Collecte de jouets de Noël :
du 1er au 30 novembre
chez Century 21 - 5 Quai G.Clémenceau
Exposition sur la langue française :
bibliothèque E. Richebourg
Du 5 novembre au 2 janvier
Entrée libre
Marché de Noël de Bougival :
à la Fondation Bouzemont - Samedi 26 et
dimanche 27 novembre de 10H à 18H
Soirée des entrepreneurs VGP :
à la Grande Scène du Chesnay
Lundi 28 novembre - 19H30
Comédie musicale
Une (Drôle De) Psyché :
au Théâtre du Grenier - Vendredi 2
et samedi 3 décembre - 20H45
Téléthon Bougival :
Samedi 3 décembre de 10H30 à 19H
Parking Fondation Bouzemont
Conférence Camus au temps
de Bougival : Théâtre du Grenier Mardi 6 décembre - 20H30
Collecte de sang :
Mercredi 7 décembre de 14H à 19H
à La Celle-Saint Cloud - Salle Caravelle
Décoration du sapin de Noël :
à la Bibliothèque E. Richebourg Mercredi 7 décembre - 17H
Pièce de théâtre :
Combat (1944 - 1945) Albert Camus
et la pratique de l’idéal de Denis Randet - Théâtre
du Grenier Mercredi 7 décembre - 20H45
Spectacle humour Poing De Vue Topick : Théâtre du Grenier Mardi 13 décembre - 20H45
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Ça s’est passé dans la ville !

Remise des médailles du travail par Monsieur le Maire,
samedi 3 septembre
L’incontournable vide-grenier en centre-ville, dimanche 25 septembre

Les CE2 de l’école Claude Monet enregistrent un album avec
Universal Music à l’occasion des 10 ans de la mort de
Raymond Devos, jeudi 15 septembre

Bal sur l’eau lors des Journées Européennes du Patrimoine,
samedi 17 et dimanche 18 septembre

Pot d’accueil des nouveaux Bougivalais, samedi 24 septembre

4

LA GAZETTE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016

Sortie des aînés à Chartres, lundi 3 octobre

Opération Nettoyons la forêt : au total, 500 kg de déchets ramassés,
samedi 15 octobre

Foulée Bougivalaise au profit de l'association
" Tous ensemble pour l'avenir de Chloé ", dimanche 16 octobre

La Foulée Bougivalaise
Le 16 octobre dernier, 140 coureurs ont participé à la première édition de la course solidaire La Foulée Bougivalaise.
En collaboration avec des élus, cette course a été organisée par un groupe de commerçants : Alexandra Vanderdries
(Coiff&Nous), Stéphanie Bézard (Bien être), Thierry Comte (Le Camélia), Mickael Joly (Boulangerie Joly), Philipe
Lagüe (Axa) et Thibault Paternoster (Neonova). Tous les bénéﬁces de la course (1950 euros) ont été reversés à
l’association Tous ensemble pour l’avenir de Chloé.
Nous remercions particulièrement les Maîtres cuisiniers de France qui ont préparé sur place les repas et restauré
coureurs et visiteurs. Nos remerciements s’adressent également à Philippe Champroy et ses amis des HD Potes Bobbers But’s, à l’American Car Club de France qui ont tous participé activement à l’animation de l’évènement, aux
nombreux commissaires de course, aux services techniques, à l’accueil de la mairie, à la police municipale, au Club
de l’âge d’or, aux scouts de France, ainsi qu’au Club photo de Bougival. Merci et bravo à vous tous de courir avec le
cœur ! L’édition 2017 est déjà prévue !

Séance d’échauffements par Neonova

Thierry Conte et les Maîtres Cuisiniers de France

Le recensement :
un acte civique utile à tous !
En partenariat étroit avec les
communes, l'Insee organise le
recensement de la population. A
Bougival, il a lieu du 19 janvier
au 18 février 2017.
L'objectif de cette enquête est de mesurer la population
vivant en France, aﬁn de mieux s'adapter à ses besoins.
Au niveau local, le recensement sert notamment à
prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports
à développer, cibler les besoins en logements, les
associations à mieux répondre aux besoins de la
population etc. Il est possible de se faire recenser
en ligne :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil

Les organisateurs de la Foulée

Les prochaines élections
Dimanches 23 avril et 7 mai 2017 : élections présidentielles
Dimanches 11 et 18 juin 2017 : élections législatives.
N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016.
- Possibilité de s'inscrire en ligne via le site
https://www.service-public.fr
- Inscription sur place en mairie
- Inscription par correspondance.
Vous devez fournir les documents suivants :
• Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte nationale d'identité
• Si vous êtes devenu français récemment et n'avez pas
encore de papiers français : pièce d'identité d'origine
(passeport ou carte d'identité) récente + une preuve de
la nationalité (décret de naturalisation par exemple)
• Justiﬁcatif de domicile
• Formulaire cerfa n°12669*01 de demande d'inscription
(disponible en mairie).

Augmentation de la part départementale
de la taxe foncière : explications
La taxe foncière est un impôt local dû tous les ans par le propriétaire d’un bien immobilier. Il est composé majoritairement d’une part communale et d’une part départementale.
Pour la première fois, le département est contraint d’augmenter de 66% la part départementale (qui représente 31%)
de la taxe foncière, seul impôt dont il a la maîtrise.
En effet, le département des Yvelines doit compenser la baisse des aides de l'État (-132 M€), la redistribution des
recettes yvelinoises vers d’autres départements (-26 M€) et l'augmentation des dépenses sociales obligatoires
(RSA, handicap…), 38 M€. Au total, 196 M€ sont amputés sur le budget du Conseil départemental de 2015 à 2017.
Malgré l’augmentation, le département des Yvelines se positionne en 8ème position au taux de taxe foncière le
plus bas.
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Le Conseil municipal
préconise l’opposition au
déploiement de compteur
communicant de type Linky
sur la commune

Ramassage mensuel de
vos déchets végétaux
A compter du 1er décembre, le ramassage
des végétaux sera mensuel pendant les mois de
décembre, janvier et février (3ème lundi du mois).
Des collectes seront ainsi effectuées le 19 décembre
2016, les lundis 16 janvier et 20 février 2017. Le
rythme hebdomadaire reprendra dès le 15 mars et
ce jusqu’au 30 novembre de chaque année.
De plus, à partir du 1er janvier 2017, toutes les
collectes seront maintenues les jours fériés,
excepté le 1er mai pour lequel un report de la collecte des ordures ménagères sera organisé.

La loi de Transition énergétique, publiée le 18 août
2015, a instauré le déploiement du compteur intelligent
« Linky », avec le remplacement progressif de tous
les compteurs d'une puissance inférieure ou égale à
36 kVa (tarif Bleu), pour les particuliers et les professionnels d’ici à 2021.
D’après le Code de l'Energie, et notamment l'article
L322-4, il s’avère que les compteurs actuels
d'électricité appartiennent aux collectivités et non
à Enedis (anciennement ERDF).
Le Conseil municipal, réuni le 6 octobre, préconise
l’opposition au déploiement et/ou remplacement par
Enedis des compteurs d'électricité par des compteurs
communicants (de type Linky ou autre).
La commune considère la nécessité d’informer la
population sur le dispositif et les risques potentiels
de ces nouveaux compteurs à savoir :
• Le coût important du déploiement
• Les pannes à répétition sur les matériels informatiques et l’inadaptation du réseau électrique des
habitations au nouveau réseau à installer
• L’exclusion, par les compagnies d’assurance
de la prise en charge Responsabilité Civile des
dommages liés aux ondes électromagnétiques
• Le risque avéré de piratage des compteurs communicants et d’intrusion dans la vie privée des foyers
puisque ces compteurs permettent aux opérateurs
de recueillir d’innombrables données utilisables à
des ﬁns commerciales notamment
• Des économies d’énergie dont la réalité reste à vériﬁer.

Une conférence
sur la permaculture

Conférence sur la permaculture dispensée par Monsieur le Maire

6

LA GAZETTE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016

Le 22 septembre dernier Luc Wattelle, maire de la
commune mais aussi responsable avec Marc Tourelle,
maire de Noisy-le-Roi, des questions d’environnement
à Versailles Grand Parc, a tenu une conférence sur
la permaculture, un sujet qui suscite un intérêt
grandissant, y compris chez les citadins.
La permaculture a été déﬁnie comme l'art de concevoir,
de réaliser et de maintenir des écosystèmes humains
durables, économes en énergie, veillant à préserver la
biodiversité, avec une abondante production horticole
de proximité et dans lesquels les déchets deviennent
des ressources. Elle s'inspire du fonctionnement
de la nature dans laquelle il n'y a pas de déchets à
proprement parler puisque tout se recycle, les
déjections animales et les débris végétaux fertilisant
le sol et nourrissant les plantes. Elle stimule chez
le permaculteur le sens de l'observation, l'ingéniosité,
la curiosité de rechercher des solutions tant du
côté des sciences constituées que des savoir-faire
traditionnels.
La projection d'une courte vidéo a montré à l'auditoire
les étonnantes réalisations de la permaculture en
Normandie, dans la ferme du Bec Hellouin, et en
Autriche au Krameterhof où Sepp Holzer est parvenu
à faire pousser des arbres fruitiers à plus de 1 200 m
d'altitude.
La permaculture a ensuite été mise en perspective.
Elle est apparue comme une réponse à des déﬁs
d'aujourd'hui. La menace de l'épuisement des matières
premières et des énergies fossiles, de la pollution
environnementale et de ses effets sanitaires est
désormais clairement identiﬁée, le conférencier a
en revanche attiré l'attention sur celui, méconnu, de
la sécurité alimentaire: en cas de rupture d'approvisionnements, la région parisienne ne dispose de vivres
que pour trois jours.

Votre commune s’embellit !
Voirie-assainissement :
• Depuis mi-novembre : tests de mise en place de
chicanes avec stationnements, rue la Mare. Même
projet à compter de décembre pour la rue Pasteur.
• Novembre : enfouissement des réseaux électriques
rue du Peintre Gérôme.
• Modernisation de l’éclairage public sur la RD 113 par
la société INÉO.
• Semence de prairie fleurie dans la nouvelle sente
entre la RD113 et la RD 321.
• Janvier 2017 : requaliﬁcation des rues Kellner et
Mouchet. Travaux d’enfouissement des réseaux et
reprise de la bande de roulement.
Travaux :
• L’accès à l’école maternelle Claude Monet depuis
la Résidence Les Trois Forêts était en très mauvais
état. La commune a donc décidé de la remise en état
de cette voie et d’en proﬁter pour tenter de supprimer la flaque se formant devant la sortie de secours
de l’école maternelle chaque fois qu’il pleut.
• Création d’un terrain de foot synthétique éclairé dans
le parc P. Vieljeux. Les travaux devraient être terminés
ﬁn novembre.
• Réfection et mise en conformité de la chaufferie de
l'Église.
• Janvier 2017 : début des travaux à la crèche Gérôme,
avec la création de 40 berceaux.

Ces enjeux ayant été identiﬁés, la conférence a abordé
son dernier volet, celui de la permaculture urbaine et
des formes qu'elle prenait aujourd'hui dans différentes
villes du monde. Sa parenté structurelle avec l'économie circulaire a été soulignée. Lors du coup de
projecteur sur la permaculture à Bougival, Luc Wattelle
a vivement incité tous ceux qui veulent lancer des
initiatives dans ce sens à prendre contact avec lui.
Pour sa part il a esquissé les grandes lignes d'un
projet de transformation d'un terrain dans le parc
Vieljeux en jardin potager. Le cahier des charges en
sera rédigé avant la ﬁn de l'année.
A la ﬁn de la conférence, les questions ont fusé, y
compris de participants venu de Montfermeil, une
commune dont le maire est un fervent adepte de la
permaculture. Les derniers échanges ont eu lieu à 23h
sur les marches du perron de Bouzemont. Le sujet a
manifestement trouvé son public.
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Ça se passe à la Bibliothèque
Emile Richebourg !

Suivez toute l’actualité de la bibliothèque via le site internet de la ville
www.ville-bougival.fr
Vous aimez la culture anglo-saxonne ?
La bibliothèque vous propose un temps d'échange
autour de livres de langue anglaise. Pour en savoir
plus, contactez la bibliothèque. Tél. : 01 39 18 04 78

Équipement des écoles en Vidéo
Projecteurs Interactifs (VPI)
Désormais, 4 salles à l’école Renoir et 3 salles à l’école
élémentaire Monet sont équipées de Vidéo Projecteurs
Interactifs. Ainsi, tous les enfants et enseignants des
écoles élémentaires de la ville bénéﬁcient de ces moyens
d’apprentissage.

Révision des
quotients familiaux
Une délibération votée
le 23 juin 2016, permettra
une révision des quotients
familiaux au 1er janvier 2017.

8

Ils se déclineront de la manière suivante :
Revenu Disponible
Mensuel par personne

Tarif des prestations

Tranche de QUOTIENT
FAMILIAL

Tarif de base

1

Entre 905 € et 1129 €

90 % du tarif de base

2

Entre 680 € et 904 €

70 % du tarif de base

3

Entre 454 € et 679 €

50 % du tarif de base

4

Entre 0 € et 453 €

30 % du tarif de base

5

Plus de 1129 €
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Succès pour la 25ème Édition du Festival de
théâtre de Bougival
En octobre, durant dix jours, le Festival théâtre de Bougival a attiré nombreux spectateurs au Théâtre du Grenier.
Palmarès de cette édition :
Prix du jury et du public à la compagnie Le Rideau Bleu pour la pièce « Sunderland »
de Clément Koch - Mise en scène de Véronique Febvre
Prix d’interprétation féminine à Estelle Martin pour le rôle de Sally Mawln dans la pièce
« Sunderland » par la compagnie du Rideau Bleu
Prix d’interprétation féminine à Marine Berthelier pour le rôle de Ruby Kendle dans la
pièce « Sunderland » par la compagnie du Rideau Bleu
Prix de la mise en scène à Hélène Lebarbier pour la pièce « Mothologie » interprétée par la compagnie Mille ﬁgures
Prix de l’écriture dramatique à Sylvie Cens pour la pièce « MESSIEUDAMES » interprétée par la compagnie Grains
de scène
Coup de cœur pour Sandrine Hanns dans la pièce « Brûler des voitures » et pour Claudine Saïd dans
la pièce « Place de L’Horloge ».

Teriya Amitié Mali
Toujours très active dans la lutte
contre la malnutrition, l’association
soutient désormais les paysans de
Niéna dans la culture et la transformation du Moringa.
En effet, les feuilles de ce petit arbre contiennent
4 fois plus de calcium que le lait, 2 fois plus de
protéines que le yaourt, 4 fois plus de Vitamine A
que les carottes, 7 fois plus de Vitamine C que les
oranges. Elles sont séchées et réduites en poudre
pour la consommation des petits enfants.
Association loi 1901.
38, rue Jacques Kellner, 78380 Bougival
Tél. : 01 39 69 03 53
teriya-amitie-mali@outlook.fr
https://www.facebook.com/teriya.amitiemali

Nouvelles activités
au Carrefour des Jeunes !
Cet été, le thème Activités
sportives et Prévention a
été le ﬁl conducteur des
animations. Baignade, minigolf, BMX, accrobranche,
karting, futsal, initiation aux
premiers secours, sensibilisation à l'environnement
et stage photo organisé en
lien avec le Club Photo BCL ont rythmé les vacances
des jeunes. Depuis la rentrée, en plus des sorties du
mercredi après-midi, de nouvelles activités sportives et
culturelles (samedis matin anima-fun, Futsal au
gymnase etc.) sont proposées.
Pour connaître toutes les activités proposées par le
CDJ, consultez la page Facebook :
www.facebook.com/lecarrefourdesjeunesbougival
Fondation Bouzemont
10, rue du général Leclerc - Tél. : 01 30 82 76 38
www.ville-bougival.fr/enfance-jeunesse

Bienvenue à

Victor et Jules RISSEL
Charlotte CHAUVEAU / Wendy DUBREUIL /
SPINCER / Antone
/ Valentine RAUX / Hadrien GABACH / Noa
CHANTOIS / Louise
CANAVAGGIO / Kuba DEMBEK / Stella
/ Camille MOLINARIO
PELEGRIN / Eléa CLET / Apolline THOER
/ Valentine MOSSERI

Ils se sont unis :
Sylvie PIVETEAU et Joël GAUDIN

Les cultivateurs du hameau de Mekolila, devant un pied de Moringa

Ils nous ont quittés :

ri VERDEROSA
François GOIRAND / Yolande BLIN / Hen
ULT /
-RA
EAU
ENC
/ Jean LUCROT / Denise MOM
OUR
AMM
BEN
d
ﬁ
Françoise VALLÉE / Abdelha
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organisé par l’office de tourisme - www.tourisme-bougival.com

BOUGIVAL

le dossier

BOUGIVAL
VILLE DURABLE

Au même titre que la ville avait lancé en avril dernier une grande
campagne de sensibilisation à la propreté urbaine, le développement
durable est également au cœur de ses actions et de ses projets.
En effet, le citoyen a des devoirs envers l’environnement dans lequel
il évolue et doit se comporter quotidiennement en acteur de sa
préservation. L’éco-citoyen trie ses déchets, économise l’énergie,
protège la nature, consomme de façon responsable dans la vie de
tous les jours. Cependant, cette démarche éco-citoyenne ne concerne
pas seulement les particuliers. La ville, en tant que collectivité, met
également en place des actions qui s'inscrivent dans une démarche
globale de développement durable.
LA GAZETTE NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016
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le dossier
Bougival adopte
le « Zéro phyto »
dans ses espaces verts

De plus, la gestion à distance de la
température des classes contribue à une
consommation énergétique maîtrisée.

Depuis 2009, la commune de Bougival
s’est engagée dans une démarche ambitieuse de mise en valeur des espaces
verts sans recours aux pesticides (herbicides, insecticides ou fongicides).

Il en est de même pour la mairie, les
écoles Peintre Gérôme et Renoir et la
crèche J.Carcenac, qui bénéficient aussi
d’une Gestion Thermique Centralisée.

La ville a anticipé la mise en place
de l’objectif « zéro pesticide » dans l’ensemble des espaces publics à compter
du 1er janvier 2017, suite à la loi de
transition énergétique pour la croissance
verte adoptée le 22 juillet 2015 par
l’Assemblée Nationale.

Mobilité durable
Le vélo électrique :
écologique et économique !
Dans le cadre de sa politique d’amélioration du cadre de vie, la commune a
lancé au mois de juin dernier le dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique neuf.
Depuis, la totalité des dossiers (40) ont
été retirés auprès de la Police municipale
et une vingtaine de personnes ont déjà
reçu les 250 € d’aide.

Énergie verte et rénovation
énergétique : Bougival
s’y met à 100%
La ville agit chaque jour
en faveur de l’environnement. Elle a renouvelé au 1er janvier
2016 ses contrats
de fourniture d’électricité en énergie verte
pour l'ensemble de ses
bâtiments municipaux et
pour l’éclairage public.

La commune souhaite favoriser la mobilité durable et développer des modes
de déplacements alternatifs en incitant
les Bougivalais à utiliser le vélo pour
leurs déplacements quotidiens (domiciletravail) ou pour les loisirs. Ce type de
vélo contribue à l’effort de réduction de
la pollution atmosphérique et sonore.
Il permet de faciliter les déplacements
actifs, notamment sur les parties dénivelées du territoire.
Le dossier est téléchargeable sur le site
internet de la ville rubrique cadre de vie /
dispositif d’aide à l’achat d’un vélo électrique.
www.ville-bougival.fr

Lorsqu’il est question de
rénovation de ses bâtiments, la municipalité fait de la performance thermique
un axe prioritaire de travail.
Le bâtiment abritant l’école Monet
par exemple, fonctionne aux granulés
de bois. La chaudière bois chauffe le
bâtiment, tandis que la chaudière gaz
prend le relais si une panne survient.
Depuis septembre 2012, aucune panne
n’a été déclarée.
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Stationnez votre vélo
en toute sécurité
Afin de faciliter et sécuriser le stationnement de vos vélos, la commune va
prochainement rénover et installer de
nouveaux ranges-vélos sécurisés sur l'île
de la Chaussée, en remplacement des
existants, à proximité de la Mairie, à la
Fondation Bouzemont et enfin, près du
groupe scolaire Peintre Gérôme.
Par ailleurs, un projet d’implantation
d’un abri collectif sécurisé, pour vélos
électriques notamment, est à l’étude à
proximité de la gare de Bougival.
Les services municipaux roulent vert
Depuis 2014, les services techniques de
la ville roulent en Renault Zoe pour leurs
déplacements quotidiens. Les poubelles
publiques sont, quant à elles, ramassées
en Goupil, petit utilitaire électrique.
Côté Police municipale, ils ont été les
premiers policiers municipaux de France
à rouler en véhicules hybrides. En plus
des deux véhicules, ils se déplacent
désormais ponctuellement en VTT à
assistance électrique provenant de chez
Chricycles, enseigne située à Bougival.

le dossier
Une cantine scolaire
attentive
Au menu de vos enfants
✓ Des fruits et légumes provenant pour
50% de filières courtes, soit de moins
de 150 kilomètres autour de la cuisine.

Projet de production maraîchère sur l’île de la Chaussée
La commune a engagé une réflexion sur la transformation de l’ancien terrain de
football sur l’île de la Chaussée, non utilisé à ce jour, en une zone d’agriculture
périurbaine, selon le principe de la permaculture.
L’aménagement d’un espace de production et de vente est envisagé. Un appel à
projet sera prochainement lancé à cet effet.

✓ 4 fois par semaine des produits issus
de l’agriculture biologique sont servis
aux enfants.
✓ L’approvisionnement en pain est local.
✓ Les viandes, fraîches et cuites sur
place, proviennent pour le bœuf,
le veau, le porc et la volaille, de
France. Pour l’agneau des îles anglonormandes.
✓ Les produits de provenance plus
lointaine sont issus du commerce
équitable.
Opération gaspillage alimentaire
Afin de sensibiliser les enfants sur le
volume des denrées préparées et non
consommées pour les repas de la
cantine, une opération « gaspillage
alimentaire » va être menée dans les
restaurants scolaires des écoles élémentaires de Bougival.
Cette opération aura lieu en deux temps :
pendant une semaine du 14 au 18
novembre et puis pendant une autre
semaine du 24 au 28 avril. Les menus
proposés durant ces 2 périodes seront
identiques.
Des récipients seront mis à disposition
des enfants, leur permettant de trier les
aliments non consommés par catégorie
(entrée, plat, fromage, dessert, pain). Un
pesage sera effectué chaque jour et un
retour affiché à la fin de la semaine et
des comparatifs seront présentés aux
enfants ainsi qu’aux parents d’élèves.

Une mairie pro développement durable
✓ La mairie a mis en place un
système de collecte, de ramassage
et de recyclage de ses papiers. En
2015, 1130 kg de papier ont été
recyclés, soit 339kg de CO2 émis
en moins
✓ Vous avez la possibilité de
déposer vos piles usagées dans un
bac prévu à cet effet dans le hall
d’accueil de la mairie
✓ Plusieurs opérations de nettoyage des bois de Bougival ont régulièrement lieu.
500 kg de déchets et objets encombrants ont été ramassés lors de l’opération
Nettoyons la forêt en lien avec les écoles en octobre. Par ailleurs, l’élagage et le
nettoyage de la parcelle du bois derrière les immeubles I3F a permis l’extraction
de deux bennes pleines d’ordures.
Parents, veillez à ce que vos enfants utilisent les poubelles pour jeter leurs emballages
de goûter !

En avril 2017, la même opération permettra de comparer les données recueillies.
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le dossier
Changement du mode de
collecte du verre en 2017 :
du porte à porte, au point
d’apport volontaire (PAV)
La collecte représente un coût financier et écologique très important, qui
ne cesse d’augmenter. Les enjeux de
réchauffement climatique, le coût des
énergies fossiles, invitent aujourd’hui à
repenser les modes de ramassage.
La communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc, en accord avec les
municipalités qui la compose, a décidé de
généraliser la collecte en « points d’apport
volontaire » (PAV) du verre, sur l’ensemble
de ses communes. A Bougival, le changement s’opérera à la fin du mois de
juin 2017. Les Bougivalais pourront alors
venir déposer leurs déchets en verre dans
les conteneurs.

23 kg

par an et par habitant
de déchets de verre

233 tonnes

collectées à Bougival
en 2015, soit 19,5 tonnes
par mois en moyenne
en porte à porte
Le verre collecté en PAV est de
meilleure qualité. Moins brisé donc
mieux recyclé.

Pourquoi passer au Point d'Apport Volontaire (PAV) ?
✓ Optimisation du temps de collecte : divisé par 5 en zone urbaine
• Moins de nuisance sonore continue
• Moins de circulation des camions
✓ Mode de collecte écologique : en divisant le temps de collecte et en
optimisant les circuits, la consommation d’énergie fossile et la production
de gaz à effet de serre sont réduites d’autant
✓ Suppression de la contrainte des horaires de sortie des bacs
✓ Réduit l’encombrement des trottoirs et libère de l’espace dans les
espaces de stockage des bacs
✓ Augmentation du tri du verre par les habitants et diminution des
erreurs de tri
✓ Réduction des charges de copropriété (résidences privées) : la société
de nettoyage ne s’occupe plus de la sortie des poubelles destinées au verre

Les besoins en PAV pour
Bougival
Chaque colonne permet de collecter
1,18 tonnes de verre.
Implantation d’un PAV pour 250
logements, soit la nécessité d’implanter au minimum 16 PAV pour
couvrir la population de Bougival.
Une étude d’implantation est en cours.
En effet, la ville doit faire face à de nombreuses contraintes. Parmi d’autres, le
PAV doit être placé dans une zone où le
camion qui vient récupérer le verre peut
manœuvrer aisément et déployer son
bras etc.
De plus, afin d’éviter tout débordement
des PAV, un système de sondes permettra d’alerter le prestataire de collecte.
L’implantation est privilégiée sur les axes
les plus empruntés par les piétons (arrêt
de bus, marché….) et a été présentée
aux correspondants de quartier lors des
réunions de novembre.

14
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Modèle retenu de PAV
✓ Esthétique travaillée
✓ Insonorisation plus
performante (83 dB contre
89dB pour les anciennes
colonnes)
✓ Accès aux Personnes à
Mobilité Réduite et aux
personnes âgées (opercule situé
à 1m 20 de hauteur)
✓ Intégration dans le paysage
optimisée : modèle de petite
taille et coloris discret
✓ Sonde de remplissage
permettant d’éviter tout
débordement

libre expression
Qualité de Ville

Soutenons nos commerçants!
L'occasion nous a été donnée au Conseil communautaire
de Versailles Grand Parc de redire notre attachement indéfectible
à nos commerçants de proximité. En effet, une délibération portant
sur la création d'une zone commerciale sur le territoire de la commune
de Vélizy-Villacoublay nous a été soumise. De quoi parlons-nous ?
Il s'agit de donner la possibilité au centre commercial de Vélizy 2
d'ouvrir un plus grand nombre de dimanches, au-delà de 12, comme
l'autorise la récente loi dite « Macron ».
Permettre l'ouverture des grands magasins le dimanche de façon
régulière c'est tout d'abord changer un mode de vie que l'on peut
naturellement contester. On ne peut sans cesse parler de qualité
de vie sans penser à la vie de ceux qui sont obligés de travailler au
détriment du temps passé avec leur famille malgré le fait que le travail
dominical procure un salaire supplémentaire.
Cette pause dominicale est nécessaire pour prendre le temps de se
retrouver, prendre le temps de se ressourcer auprès de ceux qui nous
sont chers et enﬁn prendre du temps pour soi-même!
Permettre l'ouverture des grands magasins le dimanche de façon
régulière c'est nier la nécessité de lien social, de vie sociale, si
importante à l'heure où de plus en plus de nos administrés vivent
seuls, loin de leurs familles.

Ce lien social que nous efforçons de tisser chaque jour dans les rues
de notre commune, dans les activités proposées à nos aînés et qui
rencontrent chaque année un succès grandissant.
Permettre l'ouverture des grands magasins le dimanche de façon
régulière c'est tuer le commerce de proximité !
A l'issue des discussions a eu lieu le vote individuel et responsable
qui a refusé d'augmenter le nombre de dimanches ouverts. Vos
représentants à la communauté d'agglomération de Versailles Grand
Parc ont voté en ce sens.
Nous avons besoin de nos commerçants et des produits de qualité
qu'ils nous proposent chaque jour. La distinction de la boulangerie
Fiaudrin en est un exemple récent.
Nous avons besoin de nos commerçants parce qu'ils sont l'âme
d'une ville, une ville sans commerçants est une ville morte; comme
un corps sans âme !
Aujourd'hui nos commerçants doivent déjà batailler ferme avec ce qui
est proposé via internet et qui représente une véritable concurrence.
A l'approche des fêtes de Noël et de la nouvelle année soyons
responsables de l'avenir de nos commerçants ! Consommons
bougivalais, consommons les produits proposés sur le marché,
consommons des produits locaux !
C'est aussi cela la qualité de ville.

LA QUALITÉ DE VILLE, MAJORITÉ MUNICIPALE

Bougival Ensemble

Bougival Dynamique

En application de la loi de transition énergétique, des compteurs
électriques dits ‘intelligents’ sont en cours d’installation chez les
particuliers dans certaines communes.
Vent debout contre cette mesure, sans en référer à quiconque
(même la commission municipale ad hoc n’a pas été consultée),
le maire a décidé de proposer au dernier conseil une « délibération
d’opposition au déploiement des compteurs ». Un long argumentaire,
exclusivement à charge, a donc été adressé aux élus, dénonçant des
risques de ﬁabilité, pour la santé, la vie privée, l’emploi, ainsi que des
risques d’incendie. Les sources des informations divulguées sont
assez douteuses.
Face à cette information partielle et orientée, notre groupe a fait
parvenir aux conseillers, avant l’assemblée, des documents émanant
de l’Ademe et de 60 millions de consommateurs qui apportent un
tout autre éclairage...
Pourquoi aucun temps n’a-t-il été donné à la réflexion ? Pourquoi
une telle délibération (si elle n’est pas jugée illégale) devrait-elle
empêcher les Bougivalais de proﬁter des progrès réels apportés par
cette innovation technique :
• télé-relève (plus besoin de prendre rendez-vous ni d’accueillir des
releveurs chez soi),
• possibilité de connaître sa consommation quasiment en temps
réel et de l’ajuster le cas échéant,
• possibilité d’écrêtage de la consommation,
• possibilité d’intervention à distance de services techniques sur
certaines pannes ?
Mais il paraît que la pose des compteurs actuels, dans les années
50 et 60, avait déjà soulevé des vagues d’indignation et de peurs…

Encore une fois, nous devons faire parvenir notre tribune ﬁn octobre
pour une parution en décembre.
Notre droit d'élu est très relatif.
Pourquoi?
Voté par le conseil municipal lors de son installation en 2014,
le maire a le pouvoir de prendre seul des décisions municipales
importantes : 24 au du dernier conseil!
Notre pouvoir : vous informer, sur ce que le maire décide seul
- un contrat signé pour les travaux urgents de voiries, montant :
1 000 000€ HT /an, renouvelable 3 ans
- la rénovation des courts de tennis : 163 524 € HT
- celle du terrain de football en synthétique : 520 188 € HT
(subvention attendue : 250 000 € HT)
Pour la clarté des chiffres, on a demandé que les dépenses
d'investissement soient chiffrées TTC même si la TVA à 20% est
partiellement remboursée, 2 ans après.
Discuter la qualité de la peinture murale de la maison Berthe Morisot
nous rend désagréables (coût 5 000 €). Réalisée par des enfants, elle
aurait été plus gaie ! (une idée, Monsieur le maire). Une dotation en
matériel informatique pour nos écoles aurait été préférable.
La lecture des afﬁchettes sur les marronniers de la D 113 annonçant
leur abattage en novembre, nous interpelle (pas d'information lors
des conseils de 2016).
Devant l'urgence de cette décision, nous avons rencontré le directeur
des services techniques très courtois. Sur notre proposition et celles
de citoyens émus, le choix du maire, d'arbres de remplacement à
notre sens inadaptés, a été récemment modiﬁé.
Nous serons attentifs au respect de la parole donnée.
Malgré la période difﬁcile que nous vivons, nous vous souhaitons
une ﬁn d'année sereine.

Pourquoi les Bougivalais
n’auraient-ils pas droit au progrès ?

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

Un droit mais pas trop

CÉLINE BUNOUF, DOMINIQUE BRIAND, EMMANUEL TAMBRUN
http://www.bougivaldynamique.fr
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rencontre avec…

Corinne et Jérôme

Repris par Corinne et Jérôme, le restaurant Le Basilic Rouge a ouvert mi-juillet.
Le couple, très attaché à la ville de Bougival, avait depuis longtemps pour projet de
reprendre un restaurant. Ce lieu aux couleurs chaudes
et à la décoration cosy, plaira aux amateurs de cuisine
italienne. Souhaitons-leur la bienvenue !

E

ntre amis, en couple ou avec des collègues, on y vient aussi
bien pour des déjeuners d’affaires que pour des dîners
en amoureux. Situé en plein cœur de Bougival, les spécialités
sont nombreuses : antipasti, pizzas, pâtes, plats du jour. Si vous
désirez terminer sur une note sucrée, l’incontournable tiramisu
est également à la carte. Tous deux dans la restauration depuis
toujours, Jérôme est aujourd‘hui chef de cuisine, tandis que
sa femme, Corinne, s’occupe du service en salle. L’équipe
est constituée de six personnes. « Le restaurant diffuse les
rencontres sportives sur grand écran. Il est également possible
de privatiser le lieu pour l’organisation d’un événement » précise
Corinne. « L’après-midi, à partir de 15h, Le Basilic Rouge devient
salon de thé ». La terrasse chauffée toute l’année, permet d’accueillir
une vingtaine de couverts supplémentaires. A presto !
Le restaurant vous accueille du lundi au samedi de 9h à 23h sans interruption.
Salon de thé la journée. 70 rue du Général Leclerc - 78380 Bougival
Tél. : 01 39 69 16 21 - Facebook : Le Basilic Rouge

Rachel et Lionel

Récompensée du 1er Prix du meilleur croissant au beurre des Yvelines, la boulangerie
pâtisserie Fiaudrin située 34 bis rue du Général Leclerc ne désemplit pas.
Le secret de Lionel, pâtissier depuis plus de 30 ans ?
Des ingrédients de qualité et une cuisson soignée.

L

La boulangerie-pâtisserie emploie cinq personnes. Du mardi au
dimanche, Rachel est en magasin tandis que son mari, Lionel,
fabrique dès 3h du matin, pains, viennoiseries, sandwichs, quiches,
hot-dog, flans de légumes, etc. Plus de quinze pains différents
sont proposés, dont le traditionnel pain d'autrefois et la Tradition.
A l’occasion de Pâques et Noël, de jolis sujets en chocolat
maison sont élaborés. Côté pâtisseries, rien de meilleur qu’un
traditionnel Saint-Honoré, un opéra, un baba-chantilly, un éclair,
une tarte caramel au beurre salé ou encore un fraisier !
Chez les Fiaudrin, qualité rime avec passion et fait maison.
« Pour mes croissants par exemple, j’utilise de la farine de
tradition et du beurre de Charentes-Poitou (AOP). J’apporte
une attention particulière à la cuisson, aﬁn d’obtenir un beau
croustillant feuilleté et une belle cuisson dorée » explique Lionel.
« Tout est fabriqué sur place » ajoute-il.
Du mardi au samedi de 7h00 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 7h00 à 13h30
34 bis rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 18 12 83
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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

UNE QUESTION SUR L’EAU ?

Votre agence SAUR
6, Route du Petit Clos

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

78490 GALLUIS
01 77 78 80 01

www.saur.com
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l’écho de l’interco

Le Bassin économique
Versailles Grand Parc Nord
« Élargissement et actions ciblées :
les acteurs économiques mis à l’honneur »
Trois questions à l’adjointe au Maire,
chargée du Développement Économique et de l'Emploi,
Brigitte Pelzer-Aichinger.
A quelques mois de votre mi-mandat, quel est le bilan au
niveau développement économique local ?
BPA : « Nous avons clairement progressé dans la visibilité
territoriale et l’identification de notre tissu d’entreprises locales.
Principalement par la création commune avec les Business
clubs du territoire et d’autres entreprises d’un slogan « Ici les
entreprises rayonnent », dorénavant associé au logo de VGPDéveloppement Économique.

Par ailleurs, le Business Club VGP Nord (créé en décembre
2015) compte aujourd’hui 77 membres. Des professionnels se
réunissent tous les deux mois en réunion plénière. N’hésitez
pas à les rejoindre d’ailleurs ! Autre action, l’évènement annuel
du mois de juin, qui réunit l’ensemble des business clubs de
19 villes de VGP pour créer des liens et élargir les réseaux de
chacun.
Enfin, depuis le mois d’octobre, le bassin-nord est passé de 4 à
6 villes avec l’arrivée de Noisy-le-Roi et de Bailly. Les collaborateurs très actifs au sein de VGP-Développement Économique,
font un travail de grande qualité, toujours avec le sourire.
Quelle est la prochaine action ?

Entreprendre

Nous sommes en plein dans les préparatifs de la 1ère édition de
« La Soirée des Entrepreneurs » qui aura lieu le 28 novembre
2016, à 19h30, à La Grande Scène au Chesnay.
Les entrepreneurs seront mis à l’honneur sous le thème
« Notre territoire - Atouts et attentes », exprimé par des filières
professionnelles différentes. Chaque entreprise sera présentée
et s’exprimera via des interviews animées ou des tables rondes.
Nous sommes impatients de les accueillir et de partager
ensemble ce moment fort.
Et pour les années à venir, quels sont les objectifs ?

28 novembre 2016

Nous devons continuer à être à l’écoute des besoins exprimés
par les entrepreneurs. Dialoguer avec eux et faciliter leur
développement. Nous menons ensemble une réflexion sur
l’implantation d’un espace de co-working pour permettre un
travail collaboratif et la mise en commun de moyens.

Soirée deS
eNtrepreNeur
19h30

du Chesnay
La Grande Scène t-Martin
37 rue Caruel de

Sain

Les entreprises
entreprises

S
Inscription :
@lechesnay.fr
relations.publiques
avec le soutien de

:

parlent aux

:
« Notre territoire
s»
Atouts et attente
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Nous voulons aussi faire progresser les réseaux locaux. Faire
en sorte que les collectivités territoriales, les entreprises entre
elles et bien sûr les habitants, fassent autant que possible
appel à des entrepreneurs locaux. Les possibilités locales sont
immenses en matière d’informatique, de gestion comptable,
d’imprimerie, de conseils, de service à la personne etc. ».

Offrons un Noël à tous les enfants

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

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

Du 1er au 30 novembre 2016,
notre agence soutient une
association locale en organisant
LA COLLECTE DE JOUETS CENTURY 21,
afin d’offrir un Noël à tous
les enfants.
Ainsi, depuis 4 ans et grâce à vous,
LA COLLECTE DE JOUETS CENTURY 21
a permis de réunir 930 039 jouets
remis à des enfants.

l
un No
Offronstous s !
ant
les enf

D posez vos jouets dans votre agence
au profit d’’une association pour les enfants.

Pour cela, nous vous invitons à venir
déposer dans notre agence un ou plusieurs jouets de votre choix.
Ces jouets seront remis à l’association partenaire qui se chargera de les
trier et de les distribuer au moment de Noël.
Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante

Merci de l’aide que vous voudrez bien nous apporter.
www.century21.fr

Qui s’y connaît aussi bien ?

TRANSACTION l GESTION l SYNDIC l ENTREPRISE l COMMERCE

HUBERT Chauffage
L’ é n e r g i e à v o s c ô t é s

Etude - Installation - Maintenance

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

E F F I CAC I T E
ENERGETIQUE

E NR
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