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Artisan Taxi Daniel Guitonnet

Deux places sur le
parking de la Fondation
Bouzemont et deux
à l'hôtel Holiday Inn
sont exclusivement
réservées aux taxis.
Les emplacements
doivent être
impérativement laissés
libres d’accès.

Taxi Jacques Morin
24 côte de la Jonchère
Tél. : 06 25 64 09 39
Prise de RDV pour trajets vers les gares, aéroports etc. Non conventionné sécurité
sociale. Machine à cartes bancaires à bord.
Taxi Rodriguez Benito
10 Rue du Général Leclerc
Tél. : 06 73 39 48 75
Toutes distances. Berlines prestige. Non conventionné sécurité sociale.
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Édito
Chères Bougivalaises, Chers Bougivalais,
Comme illustré dans les premières pages de
ce nouveau numéro de la Gazette, l’automne à
Bougival fut particulièrement animé et riche en
expériences nouvelles pour nos associations
et leurs bénévoles : forum des associations,
Journées Européennes du Patrimoine, accueil
Luc Wattelle
des nouveaux habitants, Foulée Bougivalaise,
Maire de Bougival opération « Nettoyons la nature », actions
caritatives du Lions club et du Rotary, exposition
du Club photo, Téléthon des associations, lancement des travaux de
la villa Viardot, marché de Noël, mise en vente en coordination avec
l’AMAP des premiers légumes bios de « La ferme sur l’île »… Tout au
long de l’année, bien d’autres manifestations, sportives, culturelles,
artistiques, ludiques,… ont animé notre ville. Elles témoignent
toutes de l’engagement et de la vitalité de notre tissu associatif qui
contribue à faire de Bougival une ville agréable, active et solidaire.
Tous ces bénévoles font la ﬁerté de notre commune et je voudrais
les remercier vivement pour leur engagement et leur enthousiasme !
Je tiens également à saluer le dynamisme de nos commerçants qui
participent activement à nombre de ces manifestations et qui ont
tenu, pour les fêtes, à décorer de façon remarquable leurs magasins
et leurs vitrines. Que ce soit les commerces de bouche, de cadeaux,
d’habillement, de culture, de sport, de ﬂeurs ou de soins à la personne,
les commerçants bougivalais vous apportent la qualité et la diversité
des produits dans une relation de proximité qui fait tout le charme
du commerce local. N’oublions pas bien sûr nos restaurants pour
compléter ce panorama qui fait de Bougival une ville unique !
Je vous invite enﬁn à lire avec attention le dossier de cette dernière
Gazette de l'année consacré à la politique de sécurité à Bougival :
« Sécurité, l'affaire de tous ! » dans lequel vous pourrez prendre
connaissance des dispositifs mis en place par la Police municipale
et par la Police Nationale pour assurer notre sécurité au quotidien
et auxquels vous pouvez participer dans le cadre du programme
« citoyens volontaires ».
Au moment où notre pays est traversé par des conﬂits sociaux qui
ont de fortes répercussions sur le quotidien de chacun d’entre nous,
j’ai bien sûr une pensée toute particulière pour les personnes les plus
fragiles, les plus démunies, les plus seules. Faisons en sorte que,
malgré ces grandes difﬁcultés, personne ne soit laissé de côté en
ces temps de fêtes et de bonheur familial.
Je vous souhaite à tous une excellente ﬁn d’année et une bonne et
heureuse année 2020.

BOUGIVAL :
VO S
RENDEZVO U S
THÉÂTRE DU GRENIER
7 rue du Général Leclerc
Samedi 11 janvier 2020 à 20h45
et dimanche 12 janvier à 16h00
Pièce de théâtre - Berthe Morisot
La Passion impressionniste.

Samedi 18 janvier à 20h00
Saison du Conservatoire de Bougival
Récital de sonates violon et piano.

Dimanche 19 janvier à 16h00
Spectacle humour et magie La magie dans tous ses états !

Vendredi 24 janvier à 20h45
Concert : Gran torino quartet tribute
to jamie cullum - Première partie :
les ateliers de la MJC de
La Celle Saint-Cloud.

Samedi 1 février 2020 à 20h45
Théâtre à partir de 8 ans Le Spectateur malgré lui.

Samedi 29 février 2020 à 20h00
Saison du Conservatoire de Bougival
Spectacle musical Concert Offenbach.

A LA FONDATION BOUZEMONT
10 rue du Général Leclerc
Du vendredi 24 janvier 2020 à 15h00
au dimanche 2 février à 19h00
Paysages de bords de Seine,
exposition-vente de tableaux.Ouverte
aux artistes après sélection d’un jury Entrée libre

DANS DIFFÉRENTS QUARTIERS
DE LA VILLE
Mardi 4 février à 18h30
Balade thermique.

Retrouvez-nous sur

@VilledeBOUGIVAL

Inscriptions : 01 30 47 98 90
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Retour sur…

Dimanche 8 septembre, le Forum des associations culturelles et sportives,
le grand rendez-vous de la rentrée, permettant à chacun de découvrir, de se
renseigner et de s’inscrire aux nombreuses activités.

Les 21 et 22 septembre lors de la 36 ème édition des Journées Européennes du
Patrimoine sur le thème du divertissement. L’événement a rassemblé près de
1500 visiteurs venus d’un peu partout proﬁter du patrimoine Bougivalais. Sur
la photo, l’artiste RAST, grapheur, en train de réaliser en direct le portrait de
Pauline Viardot sur le proscenium de la villa Viardot, au domaine des Frênes.

Samedi 14 septembre, journée d’accueil des nouveaux habitants. Visite des
sites remarquables, balade en Zodiac sur la Seine et cocktail de bienvenue sur
la terrasse du Nautic Park.
Samedi 28 septembre, grand succès pour l’opération de nettoyage du bois de la
Jonchère. Près de 500 kg de déchets ramassés par les bénévoles Bougivalais.

Samedi 14 septembre, inauguration de la 2ème boîte à livres à l’entrée du parc
Patrice Vieljeux, offerte par le Lions Club Les coteaux de Seine.

29 septembre Vide-greniers des familles en centre-ville.

Samedi 21 septembre, inauguration des feux piétons sonores pour personnes
malvoyantes offerts par le Rotary Club La Celle Saint-Cloud / Bougival au
niveau du carrefour de l’avenue de la Drionne et de la route de Louveciennes.
Vendredi 4 octobre, inauguration des deux micros-crèches Les Etoiles et
du centre périnatal et pédiatrique, Le Chapiteau, situés 42 rue du Général
Leclerc.

4

LA GAZETTE DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

Le Club Photo de Bougival a exposé son travail durant 4 jours en octobre à la
Fondation Bouzemont.

Samedi 16 novembre, le Téléthon des associations organisé par les Bike
Cœur’s a permis de récolter 3637 euros. Bravo aux organisateurs et à tous
les bénévoles.

Dimanche 13 octobre, la course solidaire organisée par La Foulée Bougivalaise
a rassemblé plus de 150 coureurs. Les bénéﬁces ont été reversés au service
pédiatrique de l’hôpital André Mignot du Chesnay. Bravo à tous les bénévoles,
les Blouses Roses, les Maîtres Cuisiniers de France, les Bike Coeur's, la
marraine de la course Julie Depardieu.

Samedi 30 novembre, inauguration de la rue Jacques Kellner, intégralement
rénovée, en présence des élus, agents des services techniques et entreprises
partenaires.

Villa Viardot, Domaine des Frênes, le mardi 29 octobre, lors de la cérémonie de
lancement de la première phase des travaux.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, le marché de Noël de l’Ofﬁce
de tourisme a rassemblé de nombreux exposants à la Fondation Bouzemont.
Mercredi 13 novembre s’est tenue une réunion publique sur le PLU. La
présentation est désormais en ligne sur le site de la ville. Le projet de PLU a été
arrêté lors du Conseil municipal du 12 décembre et fera l’objet d’une enquête
publique au printemps 2020.
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Un parking municipal de
33 places au cœur de ville

Le Chapiteau, centre périnatal
et pédiatrique

Depuis la mi-octobre, le nouveau parking municipal
souterrain situé 3 rue du Général Leclerc vous permet
de stationner en centre-ville, de 9h00 à 19h00, du
lundi au samedi. L’accès y est très facile. Les 33 places,
dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite,
sont placées en zone bleue, à durée maximale de
stationnement autorisée de 2 heures (contrôlé par
disque normalisé). La règlementation spéciﬁque est
consultable sur le site de la ville. Le parking est fermé
le dimanche et durant le mois d’août. Tout véhicule
stationné après 19h00 devra laisser visible sa carte
d’abonnement résidentiel.

Situé en plein cœur de ville, la structure est consacrée
à l’enfant et à sa famille ! Centre de soins périnatal et
pédiatrique, il fait partie de la Maison de l’Enfance de
la ville, où se situent également deux micro-crèches
privées : Les Etoiles.
Le centre regroupe quatorze cabinets de consultations,
qui accueillent professionnels médicaux, paramédicaux
et praticiens de santé à temps complet ou partiel. Le lieu
est dédié à la femme, de son envie de maternité à son
suivi gynécologique, ainsi qu’à l’enfant, du nourrisson
au jeune adolescent. La salle multi-activités « En piste »
permet aux patients d’avoir accès à un espace ludique
et convivial, en complément donc de la thérapeutique
mise en place lors des consultations. Cette salle
est également un lieu d’échanges et de partage au
travers de conférences, d’accueils ou d’ateliers. A titre
d’exemples, des ateliers de massage bébé, de portage,
de capoeira pour les petits, d’éveil psychomoteur, de
préparation à la naissance, de yoga en famille et
prénatal sont possibles !

Veillons ensemble à
notre cadre de vie !

3 avenue de la Drionne - 78380 Bougival
Tél. : 01 85 76 58 80
Contacts : contact@lechapiteau.org /
salledactivite@lechapiteau.org
Site web : https://lechapiteau.org

Quelques petits rappels aﬁn d’adopter les bons gestes,
et ainsi, préserver notre beau cadre de vie.
 Un nouvel arrêté municipal permanent portant sur la
règlementation relative aux déjections canines sur le
domaine public a été publié. Il est consultable sur le site
de la ville. Le montant de la contravention est de 68 € et
de 450 € en cas de récidive.
 À la salle de bain et aux toilettes : les cotons-tiges,
lingettes, tampons hygiéniques, tubes de papier toilette
et préservatifs doivent être jetés à la poubelle. Cela leur
évite un long voyage dans les égouts, pour ensuite se
retrouver en centre d’incinération des déchets. De plus,
cela provoque l’obstruction des dégrilleurs à l’entrée de
la station d’épuration.
 Il est strictement interdit, sous peine d'une amende,
de verser des huiles, quelles qu'elles soient (friture,
mécanique etc.) dans les réseaux. Cela bouche et
provoque des débordements chez les riverains ou
sur la chaussée. Le SIABS constate de plus en plus
d’interventions en urgence aﬁn de pomper.
Dans le Guide des bonnes pratiques vous trouverez
tous les gestes simples du quotidien (tailles des
haies, feuilles à balayer sur les trottoirs, déneigement
des trottoirs devant chez soi etc.).
www.ville-bougival.fr rubrique Environnement.
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Inscriptions sur les listes
électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 7 février
2020 inclus. Les jeunes ayant eu
18 ans en 2019 ou 18 ans en 2020,
sont inscrits d’ofﬁce mais il convient
de vériﬁer les inscriptions sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits ou
d’appeler la mairie.

Simpliﬁcation des consignes de tri et ouverture d'une nouvelle
déchèterie
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en août 2015 impose une harmonisation
des consignes de tri sur le territoire national. Dans ce cadre, des travaux de modernisation du centre de tri dont
dépend Bougival ont été effectués, permettant désormais de traiter de nouveaux types de plastiques. Les Bougivalais
peuvent donc déposer dans le bac déchets recyclables l’intégralité des emballages plastiques (plastique, polystyrène,
ﬁlm alimentaire, sacs plastiques, barquettes, papier aluminium, capsules de café…). Ils doivent être jetés en VRAC,
c’est-à-dire sans les imbriquer les uns dans les autres ou les enfermer dans un sac ! Inutile de les laver, il sufﬁt de
bien les vider. Les déchets ainsi triés dans les bacs jaunes sont acheminés au centre de tri du Syctom de Paris XVII.
Comportant 12 quais de déchargement, les déchets
admis à Buc sont les mêmes qu’à la déchèterie de Bois
d’Arcy (hors déchets recyclables et verre). La structure
comprend des locaux de stockage dédiés au stockage
des déchets d’équipement électrique et électronique
(DEEE) et déchets diffus spéciﬁques (DDS), un local dédié
au stockage des pneus, un local réservé au réemploi
(partenariat avec Emmaus) etc.

Ouverture de la déchèterie de Buc le 1er janvier 2020

Le projet de création d’une ressourcerie au sein de la nouvelle déchèterie de Buc est à l’étude. Une ressourcerie est
un centre de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement, dont l’activité est inscrite
dans un schéma de gestion de déchets du territoire de Versailles Grand Parc. Des ateliers de réparation seraient
ouverts au public dans la ressourcerie.
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00/13h00 – 14h00/18h00
Samedi : 9h00/18h00
Dimanche : 9h00/13h00
Conditions d’accès : Tous les habitants du territoire de VGP peuvent y accéder avec 20 passages autorisés par an
pour les particuliers et des apports payants pour les professionnels. Le contrôle d’accès se fera via une barrière
installée au cours du 1er semestre 2020.
Pour toutes questions ou demandes, la communauté d’agglomération est joignable au 01 39 66 30 00 ou via le site
internet : www.versaillesgrandparc.fr

Sonorisation
des passages piétons

Berthe Morisot, la passion
impressionniste

L’aide aux personnes en situation de handicap est une
des priorités du Rotary Club La Celle Saint-Cloud/
Bougival. Depuis 2018 un vaste programme de
sécurisation des passages piétons pour les personnes
malvoyantes ou aveugles est entrepris. Cela consiste à
installer des boitiers sonores sur les feux de circulation.
Grâce à un bip, les personnes en situation de handicap
visuel actionnent une commande vocale leur signiﬁant
la possibilité ou non de traverser la rue.
La commune de Bougival a reçu son premier équipement
au cours du mois de septembre 2019 grâce à l’apport
économique du Rotary Club, aux soutiens ﬁnanciers du
Fonds de dotation du District 1660 et de la Fondation
Rotary ainsi qu’aux commerçants, partenaires de ces
opérations.

Revient le samedi 11
janvier 2020 à 20h45
et le dimanche 12
janvier 2020 à 16h00
au Théâtre du Grenier.
Depuis sa création à
Bougival en mai 2019,
cette pièce de Sylvie
CENS est devenue l'ambassadrice des Impressionnisms
Routes, nouvel itinéraire culturel du Conseil de l'Europe.
Elle est le fruit d'un partenariat entre l'Ofﬁce de tourisme
de Bougival et la compagnie Grains de Scène en
résidence au Théâtre du Grenier.
L'occasion de découvrir ou redécouvrir Berthe Morisot,
seule femme du groupe de peintres à l'origine du
mouvement impressionniste, qui séjourna dans sa
maison bougivalaise située 1 avenue de la Drionne
durant quelques années.
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Des légumes de La Ferme
sur l'île servis dans
les cantines scolaires
Scolarest, notre prestataire en restauration scolaire,
passe sa première commande de pommes de terre
100% bio auprès de La Ferme sur l'île. Les petits
bougivalais vont proﬁter de produits sains, cultivés sur
le territoire et ne produisant pas d’empreinte carbone.
Cette première commande pourrait être suivie d’un
partenariat à long terme.

Les ventes ponctuelles de la permaculture
ont débuté ﬁn septembre :
Les premières récoltes de La
Ferme sur l’île sont proposées
à la vente le mercredi depuis
ﬁn septembre : pommes
de terre, poireaux, carottes,
oignons, échalotes, mâche,
laitues... tous ces légumes
sont produits en bio au parc
Patrice Vieljeux, à la ferme maraîchère inspirée de la
permaculture.
Retrouvez la Ferme sur Facebook : La Ferme sur l’île.

Actions de sensibilisation
au gaspillage alimentaire
dans les cantines
Les jeunes Bougivalais participent régulièrement à des
événements comme La semaine Européenne de la
réduction des Déchets, Stop au Gaspi Alimentaire Day et
à La semaine Européenne du Développement Durable.
Ces initiatives ont pour objectif de les sensibiliser dès le
plus jeune âge à la question du gaspillage alimentaire et
à son impact sur l’environnement. Et peut-être même de
prolonger les bons réﬂexes à la maison !
Dans les cantines, une table permet désormais aux
enfants de peser et de trier leurs déchets en ﬁn de
repas. Aﬁn de moins jeter et de satisfaire les gros
appétits, Scolarest a également mis en place deux
tables de troc réfrigérées dans les réfectoires des
élémentaires, aﬁn de permettre aux enfants d’échanger les aliments. Enﬁn, deux bornes permettant le tri
sélectif ont été installées, une pour les restes alimentaires et l’autre pour les déchets recyclables (emballages). Un projet de création d’un « Club des goûteurs »
est à l’étude. Il consisterait à ce qu’un jury, composé de
huit enfants, se réunisse deux fois par an pour tester et
valider les recettes créées par l’Académie des Chefs. Ils
seraient préalablement formés à cet exercice : aspect
visuel, sensation olfactive, test gustatif.
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Association
« Qi Gong et Arts Internes »
Le Qi Gong, qui se traduit par « maitrise du soufﬂe »,
est un véritable art de santé qui permet de libérer les
tensions et de renforcer l’énergie vitale. Les adhérents
de l’association Bougivalaise ont participé à une
plongée aux sources du Qi Gong, lors d’un « voyage
d’étude » dans le Yunnan, au Sud-Ouest de la Chine.
Durant quinze jours, accompagnés de leur professeur
Elise Mongrenier, une trentaine d’adhérents se sont
immergés dans la tradition chinoise, découvert la
beauté des paysages du Yunnan et pratiqué le Qi Gong
avec des maîtres dans « La Terre sainte du Taoïsme ».
Comme l’explique Elise, « Le Qi Gong c’est plus qu’une
gymnastique, c’est une philosophie de vie qui imprègne
toute la culture chinoise depuis des millénaires. Quand
on se promène dans les montagnes sacrées où se
cachent les vieux temples taoïstes, c’est l’esprit du Qi
Gong que nous apprécions, quand on s’enfonce dans
les gorges du Saut du Tigre à la source de l’immense
ﬂeuve Yangtsé, c’est la puissance du Qi Gong que nous
partageons. La pratique, elle est à chaque instant, à
chaque visite et par le fait, l’harmonie est au cœur du
voyage ».
Renseignements, inscriptions auprès
d’Elise Mongrenier : emongrenier@laposte.net
Informations complémentaires :
http://qigong-eai.jimdo.com

Bienvenue à

CARPENTIER - Maëlys
Henry MOUNIER - Maxime RAVIER - Eylan
IL de BÉNAZÉ - Elisa
ROGER - Georges WINDELS - Eléonore DUH
KARPINSKI FREDOUILLE

Ils se sont unis :

Timéa BEZULOWSKY
Maïna KOUROUMA et Ludovic MARCHAL an SAMELSON .
Flori
et
LE
et Tony OSWALD - Aude GROISEL

Ils nous ont quittés :

RIS -

née DECA
Georges LEPRETRE - Raymonde DUPONT,
Jean-Pierre OGER

ait
Il y a un an, Jean-Claude FRANÇOIS nous quitt
était
il
à 74 ans. Bougivalais de naissance,
ses
passionné par sa ville. On lui doit de nombreu
en
et
recherches sur l’histoire de Bougival
particulier sur notre église, qui a fait l'objet
d'un ouvrage spéciﬁque. Il était membre actif
du Groupe de Recherches Historiques de
Bougival (G.R.H.B.).

Le dossier

SÉCURITÉ,
L’AFFAIRE DE TOUS.
Lutte contre les incivilités, protection des équipements, prévention
de la délinquance etc., les Bougivalais tiennent à leur qualité de vie.
C’est pourquoi une grande mobilisation de la part de nos forces de
police est quotidiennement requise. Cela passe par de la prévention et
une forte présence sur le terrain. Les habitants ont également un rôle
éminent à jouer par le biais du dispositif « citoyens volontaires ».

Nos images pourront être visionnées sur réquisition d'un Ofﬁcier de Police Judiciaire notamment, dans le local de Versailles Grand Parc.
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Le dossier
Selon le Commissariat de Versailles, les
délits les plus fréquents dans la région sont
les cambriolages, les vols, escroqueries et
agressions physiques etc.
A Bougival, le service de la police municipale comprend
huit agents, qui assurent une sécurité de proximité, en
lien permanent avec la Police nationale.
M. Champroy, chef de Service Principal de 1 classe,
est arrivé en tant que policier municipal en août 2001. Il
a depuis largement développé son service. Sept agents
travaillent à temps complet en tant que :
ère

Aﬁn de renforcer la protection de la population, différents
moyens ont été mis en place pour la sécurité sur la
commune :
 Élargissement de l’amplitude horaire des équipes
de la Police municipale et mise en place des patrouilles
de nuit de la police municipale à raison de trois soirs
par semaine. Jusqu’à 22h30 le mardi, 23h00 le vendredi et
minuit le samedi.
 Acquisition d'un nouveau dispositif de barrières antivéhicules bélier.

• brigadiers chefs principaux (2),
• gardiens de police (4),
• agent de surveillance de la voie publique (1).
Les villes de Bougival et de La Celle Saint-Cloud
ont signé une convention pour la mise en œuvre de
patrouilles intercommunales en mutualisant leurs
ressources. La ville de LCSC a lancé un processus de
recrutement aﬁn de permettre cette mutualisation.
Notre équipe sera alors complétée de deux gardiens de
police et d’un agent de surveillance de la voie publique.
Les brigades et patrouilles communes entre La Celle
Saint-Cloud et Bougival permettront notamment une
continuité d’actions des policiers municipaux, sans
barrière communale.

HORAIRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE
BOUGIVAL :
Lundi 8h00 - 18h30 / Mardi 8h00 - 22h30 / Mercredi 8h00
- 18h30 / Jeudi 8h00 - 18h30 / Vendredi 8h00 - 23h00 /
Samedi 8h00 - minuit.
En dehors de ces horaires, c'est la police nationale
qui assure les missions.

 Opération tranquillité vacances, pendant votre
absence et tout au long de l’année, les services de la
Police municipale peuvent, sur demande, surveiller votre
domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Aﬁn
de bénéﬁcier de ce service gratuit, il sufﬁt de vous inscrire
avant votre départ à l’aide du formulaire disponible sur le
site internet de la ville - rubrique cadre de vie/sécurité - ou à
retirer directement auprès de la police municipale.
En cas de retour inopiné ou de modiﬁcation de la date et/ou
de la durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir. Vous
avez également la possibilité de conﬁer vos clés de portail
aﬁn de bénéﬁcier d’un tour de propriété et de la vériﬁcation
de vos différents accès.
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Le dossier
 Le dispositif « citoyens volontaires » est une démarche
partenariale et solidaire entre les habitants (voisins,
personnes âgées, etc.), la ville et les forces de l’ordre.
Les habitants de chaque quartier peuvent se porter
volontaires et ainsi, être associés à la protection de leur
environnement. La sécurité est bien l'affaire de tous et
partout dans la ville.
Ce dispositif permet aux volontaires de bénéﬁcier
d'informations provenant de la police nationale sur ce
qui peut se passer sur leur territoire. Tandis que les
volontaires, à leur tour, informent les forces de l'ordre
de tout fait particulier. Il favorise la création d’un réseau
de veille en encourageant la population à adopter une
attitude vigilante et responsable. Les patrouilles sont ainsi
ajustées en fonction de ce qui est rapporté. Le dispositif
complète l'action de la police nationale.

LA VIDÉO PROTECTION :
C’est Versailles Grand Parc qui prend en charge le déploiement de la vidéo protection sur la commune. Le nombre de
caméras étant fonction du nombre d’habitants, 12 seront
installées au total à Bougival. Les bâtiments hébergeant
le poste de Police, la mairie de Bougival et la mairie de
La Celle Saint-Cloud sont déjà raccordés entre eux et des
travaux de génie civil débuteront très prochainement aﬁn
de relier les futures caméras prévues en centre-ville, jusqu’à
la mairie.
En attendant le déploiement de ce système, la ville avait
ﬁnancé et fait installer il y a deux ans, deux caméras
mobiles aﬁn d’accroître la vigilance dans les zones les plus
fréquentées de Bougival. Une est installée à la Fondation
Bouzemont, l’autre sur l’Île de la Chaussée, sur le parking
devant le parc Vieljeux. Cette solution temporaire permet
une surveillance 24h/24 et 7j/7. Le matériel est directement
relié à un ordinateur du poste de Police municipale.

17

Recommandations

Faites le 17 en cas de nuisances répétées ou troubles
à l’ordre public. Anonymat garanti. Cela permet à la
police nationale d’identiﬁer les zones sur lesquelles faire
patrouiller les équipages. Les brigades d’intervention
police secours sont joignables 7j/7 et 24h/24, tandis
que les services de la Brigade Anti Criminalité, en civil,
sont spécialisés dans la recherche des flagrants délits.
Au commissariat de Versailles une équipe dédiée à la
prévention et la communication se charge d’alimenter
quotidiennement le compte Twitter @PoliceNat78000.
C’est un excellent canal d’entrée et de partage de
l’information. Les appels à témoin, les alertes vigilance
escroquerie, les vols, les accidents, les messages de
prévention routière y sont relayés.
Twitter : Commissariat de Versailles

Attention : le visionnage et l’extraction d’images
n’est possible qu’après avoir déposé plainte et après
réquisition de l’Ofﬁcier de Police Judiciaire.
Rappel : à la différence de la vidéosurveillance, la vidéo
protection ne requiert pas la présence de quelqu’un
derrière la caméra. Elle est uniquement utilisée sur
réquisition, pour la recherche d’une infraction par une
personne habilitée.
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Libre expression
Qualité de Ville

Une équipe municipale c’est un projet commun, une même vision
pour la ville, un même état d’esprit, une même loyauté vis à vis
du maire, une certaine amitié, une volonté farouche de travailler
ensemble pour les Bougivalaises et Bougivalais que vous êtes.
Une équipe municipale c’est un engagement sans faille pour
6 années, 6 années pour contribuer à améliorer notre merveilleux
cadre de vie, à innover, à être parfois précurseur.

tous d’accord sur tous les sujets mais un consensus bienveillant
et responsable s’est toujours dégagé pour les grandes décisions
à prendre pour le bien vivre des bougivalais.
Les valeurs qui nous animent depuis ces 6 dernières années sont
des valeurs d’intégrité et de farouche volonté de construire le

Une équipe municipale c’est adhérer à un projet d’ensemble dont
le dénominateur est le bien commun.

« Bougival » de demain tout en respectant ce que nos ainés nous

Une équipe municipale c’est un esprit de cohésion et pas une
guerre de chapelles.

Voilà ce qui nous anime depuis 6 ans et qui demain nous

Une équipe municipale c’est faire sien ce que Antoine de Saint
Exupéry faisait dire au Petit prince : « aimer c’est regarder
ensemble dans la même direction ».

ont transmis à travers les siècles.
animera encore, c’est cela qui fait que la qualité de vie à Bougival
est aussi belle, aussi agréable et parfois enviée…
Nous avons de beaux projets en cours qui sont des projets
structurants pour la Ville et qui tiennent compte du passé tout en

Une équipe municipale c’est avoir le désir de servir, de beaucoup
servir, souvent au dépend de notre vie de famille qui nous voit
souvent nous échapper la semaine et le Week-end pour vous
rencontrer chacune et chacun au sein des associations dont
vous faites partie ou au cours des nombreuses manifestations
publiques de la Ville.

Soyons ﬁers de notre environnement, soyons ﬁers de notre

Bougival Ensemble

Bougival Dynamique

Municipales 2020

21% des électeurs ont voté en mars 2014 pour la liste Bougival
ensemble, désignant 3 conseillers pour représenter la Gauche au
conseil municipal.
Sur le plan national, cette Gauche n’est pas aujourd’hui sufﬁsamment
unie et a subi de sévères revers. A Bougival elle n’est pas épargnée
puisque 2 de ses élus (sur 3) ont rejoint LREM.
Sauf renfort inopiné, elle ne sera pas en mesure de présenter 29
candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars. La crainte
est donc de devoir départager des listes classées à droite, teintées
éventuellement de touches environnementales, voire même de ne
pas avoir de choix, si une seule liste se présentait à nos suffrages.
En dépit de cette situation désolante, ne renonçons pas à nos
valeurs et n’oublions pas nos projets pour notre ville, bien que nous
ayons été trop rarement entendus… ce qu’Alexis de Tocqueville,
à propos du respect de la minorité, appelle le « despotisme de la
majorité » (De la démocratie en Amérique - 1835), dont il pointe
qu’il «nuit singulièrement à la bonne conduite des affaires».
Qui donc demain défendra une politique plus ouverte et plus
solidaire ? Qui rompra avec une approche frileuse de la coopération
intercommunale pour explorer nos chances d’intégrer le
mouvement de regroupement de communes ? Qui montrera une
vraie ambition pour les modes alternatifs de déplacement ? Qui
atténuera les déséquilibres entre nos quartiers et combattra les
révoltantes inégalités scolaires ? Qui se préoccupera d’évaluer la
sous-traitance et la privatisation des services, en particulier en
direction des plus jeunes ?…
C’est à l’une des réponses à ces questions que seront jugés les
candidats.
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Mais ne rêvons pas trop non plus, nous ne sommes pas toujours

regardant vers le 21ème siècle.
histoire, soyons ﬁers de notre Bougival !

LA QUALITÉ DE VILLE, MAJORITÉ MUNICIPALE

Une ﬁn d'année compliquée...
Malgré tous les mouvements sociaux, Noël approche.
Difﬁcile de s'organiser pour faire les courses mais l'esprit de Noël
est dans toutes les têtes ou presque.
A Bougival, cette année, les boutiques ont choisi l'harmonie dans
la décoration de leurs vitrines, pour notre plus grand plaisir : merci.
Nous ne ferons pas de grands discours à l’aube des élections
municipales.
Que pouvons-nous souhaiter pour l'année 2020 ? Quels sont nos
vœux ? La sérénité et la joie de vivre dans une ville qui nous est
chère par :
• le développement des commerces,
• des actions festives et culturelles,
• la protection de notre environnement,
• la valorisation des écoles et l’accompagnement des jeunes dans
leurs choix,
• le soutien aux plus démunis, aux personnes isolées,
• de la solidarité,
• un échange entre bougivalais.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes avec une pensée
particulière à ceux qui sont seuls ou hospitalisés.

ANNIE FAUDAIS,

CÉLINE BUNOUF, DOMINIQUE BRIAND, EMMANUEL TAMBRUN

bougivalensemble.over-blog.com

http://www.bougivaldynamique.fr
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Rencontre avec…

Laura Boulay,
décoratrice d’intérieur
Laura Boulay a rejoint l’entreprise familiale de ses parents en 2019 et
met tout son savoir-faire et sa passion au service de la décoration.

V

ous avez un projet d’aménagement, des envies ou un manque d’inspiration en matière
de décoration ? Laura peut vous prodiguer de précieux conseils. Lors d’un rendezvous sur le chantier, elle se fait une idée de l’espace à aménager. Sa prestation étant
totalement sur mesure, elle s’adapte à votre budget. Ses prestations vont du coaching déco
(relooking ou conseils en déco pour vous lancer seul), à l’aménagement de pièces entières
(agencement, choix des matériaux, décoration, suivi de chantiers, etc.). Du pratique à
l’esthétique, elle vous renseigne et s’ajuste. Dotée d’une grande capacité d’écoute et
créative, elle vous promet des réalisations de qualité. « Je conçois des pièces de vie,
des espaces bureaux, aménage des locaux professionnels, des chambres d’enfants,
des cuisines. C’est très varié, et c’est ce que j’aime dans mon métier », déclare
Laura. Présente au showroom, elle apporte un regard neuf et vous accompagne
également dans le choix des tissus pour vos travaux de tapisserie d'ameublement
dont s'occupent Isabelle et Bruno, installés depuis près de 30 ans. Si vous souhaitez
changer d’intérieur ou simplement l’embellir, venez rencontrer Laura au showroom du
81 rue du Maréchal Joffre.

Showroom : 81 rue du Maréchal Joffre - BOUGIVAL - Tél. : 01 30 78 08 05
Horaires : Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30 - Samedi 09h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30
Site web : www.ateliertapisseriedecorationboulay.com
Facebook : Laura Boulay Décoratrice d'intérieur - Instagram : deco _by_laura

Nacima, Sherif et leur équipe

N

Au début de l’année 2019, Nacima et son mari Sherif reprennent le salon de coiffure
situé dans le haut de la rue du Général Leclerc. Après quelques mois de travaux,
il réouvre en mai, modernisé, embelli et renommé, Hand in Hair.
Pour le plus grand bonheur de la clientèle d’habitués !

acima, Barbara et Sylvie (ancienne coiffeuse du salon et présente un jour par semaine)
s’occupent essentiellement des coupes, couleurs, balayages, lissages,
colorations femmes ; tandis que Sherif, est coiffeur - barbier. Le couple
partage son temps entre le salon et les formations et stages à Londres.
« J’aime me perfectionner. Les formations sont toujours passionnantes
et les intervenants des grands noms de la coiffure », déclare Nacima.
Chez Hand in Hair, les colorations sont végétales, les lissages naturels,
sans formols. Si vous souhaitez un balayage « effet lumières », ou une
coiffure de mariée, vous avez frappé à la bonne porte (avec ou sans
rendez-vous). Enﬁn, vous trouverez aussi une gamme de soins
à base d’huiles essentielles ou d’huile d’argan. Le personnel
est très à l’écoute, aime conseiller et métamorphoser ses clients.
Le chaleureux accueil de Nacima vous ravira.
54 Rue du Général Leclerc - Bougival - Tél. : 01 39 69 03 98
Avec et sans RDV - Adultes/enfants
Horaires : Mardi - Vendredi 9h30 - 19h00 - Samedi 8h30 - 18h00
Site web (réservation possible) : https://www.handinhair.fr
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L’écho de l’interco
NOS DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN SONT COMPOSÉS DE 60 A 90% D’EAU,
POURQUOI LES BRÛLER ?
Une aberration ! Il est urgent de ne plus les mettre dans votre bac ordures ménagères.

LE COMPOSTAGE, UN PROCESSUS SIMPLE ET NATUREL POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS
Nos déchets de cuisine et de jardin constituent aujourd’hui plus d’un tiers de nos apports quotidiens qui ne sont pas
valorisés, soit plus de 150kg de matières organiques par foyer et par an. Il n’y a que des bénéﬁces à faire son compost.
Les déchets ne sont plus incinérés, mais valorisés : cela participe pleinement à la réduction des déchets. Les coûts de
collecte et d’incinération sont ainsi maîtrisés.
De plus, ces déchets, transformés en compost, sont une ressource précieuse et gratuite pour les plantes, le jardin ou
le potager. A l’échelle de Versailles Grand Parc, cela représente 900 tonnes de déchets chaque année, détournés de
l’incinération grâce aux composteurs distribués depuis 2010.

UNE DOTATION GRATUITE DE VERSAILLES GRAND PARC,
DES RÉUNIONS ET ATELIERS POUR VOUS LANCER
Depuis 2010, les habitants apprennent à produire leur propre compost et à
réduire leurs déchets grâce à l’équipement et à la formation fournis par Versailles
Grand Parc :
• En leur fournissant gratuitement un kit de compostage composé d’un composteur
ou d’un lombricomposteur et d’un bioseau à installer dans leur cuisine,
• En organisant régulièrement des réunions et ateliers permettant d’acquérir les
bases nécessaires et de nombreux conseils pratiques pour réaliser un bon compost, l’entretenir et l’utiliser.

COMPOSTER EN COPROPRIÉTÉ,
C’EST AUSSI POSSIBLE !
Avec les composteurs, il est possible de trier et de valoriser nos
biodéchets en bas de chez nous !
En plus de réduire nos déchets, on participe ainsi à un projet collectif
dans un intérêt commun. C'est aussi l’occasion d'échanger entre
voisins.
Au bout de 8-10 mois, le compost obtenu est mûr. Il peut être utilisé
dans les jardinières privatives ou sur les parterres collectifs de la
résidence.
Lorsque plusieurs personnes d’une résidence ou copropriété
souhaitent réduire leurs déchets, il est possible d’installer une aire
de compostage collectif.
Versailles Grand Parc propose gratuitement aux résidences
intéressées des composteurs, un bio-sceau pour chaque foyer
participant, une réunion d’information et un suivi sur site.
Aﬁn de connaître les conditions pour adhérer au projet, consultez
la page Environnement - Le compostage - Composter en
copropriété du site www.versaillesgrandparc.fr

Réflexion sur la mise en place d’un composteur collectif
au parc Patrice VIeljeux, pour les bougivalais n’ayant
pas de jardin.
Une bonne nouvelle aussi pour nos amis les piqueniqueurs, qui pourront y déposer papiers sopalins, épluchures de fruits, de légumes crus, etc. !
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QUE METTRE DANS LE
COMPOSTEUR ?
Vous pouvez quasimen
t tout
dans votre composteur mettre
!
Vos déchets de cu
(épluchures de fruits etisine
crus, marc de café, sopa légumes
lin…) ainsi
que les déchets de votre
(feuilles mortes, herbe co jardin
upée, etc.).
Cependant, évitez d’y m
ettre vos
épluchures d’agrumes
, vos restes de
plantes malades ou vo
s rest
viandes et de poissons.es de
Cela évitera d’attirer les
petits ou
grands carnivores…

LE 31 DÉCEMBRE

Le Coq fait son Réveillon
Menu Dégustation . Soirée animée par un DJ

Menu Dégustation en 5 plats
160€/personne

ENTRÉES
Terrine de foie gras de canard mi-cuit, confiture de figues
&
Tartare de Saint Jacques et langoustines, petits légumes
PL ATS
Filet de turbot rôti, risotto
&
Fondant de veau croustillant sauce morilles
DESSERT
Charlotte aux marrons glacés et chocolat
BOISSON
1 Bouteille de Champagne MAGELIE Brut
pour deux personnes

Carte «Accord Mets et Vins» élaborée par notre sommelier.
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 06

08 56 21 05

Le COQ . 15bis Quai Rennequin Sualem . 78380 Bougival

148x105 AP Bougival.indd 1

Le mythique Coq Hardi retrouve de sa superbe et va réveiller nos envies
de renouer avec ce temps où l’on prenait le temps de se retrouver autour
d’une belle table, de cuisiner, de mijoter, d’assaisonner… de partager.
Le chef David Cheleman reste fidèle à la cuisine bourgeoise de
tradition qui a fait la renommée de cette institution en travaillant
des produits frais de saison. Du célèbre coq au vin, au pot au feu, à la
tartine d’os à moelle, en passant par l’oeuf cocotte, ou encore le fameux
agneau de 7 heures et le délicieux chou farci, tout est fait maison.
Au gré de ses envies, on s’attable au coin du feu, en hauteur pour
surplomber la majestueuse salle ou sous la verrière à l’esprit d’un jardin
d’hiver.
Déjeuner d’affaires, dîner à deux, repas de famille, anniversaire…
toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver au Coq !
26/11/2019 07:40

