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DIY (Fabriqué à
Bougival)
Je fabrique mon sac à vrac « fruits ou
légumes » (https://www.labullebio.fr/)
ÉTAPE 1 : Le tissu
• Choisir le tissu ou récupérer une chute
de tissu de minimum 35 cm de haut
sur 60 cm de large.
• Découper le tissu à ces dimensions (ou
celles que vous voulez)
ÉTAPE 2 : Le sac
• Plier le tissu en 2, endroit contre endroit
• Coudre à environ 1cm du bord en
commençant par le bas du sac et en
remontant vers le haut.
Attention : bien s’arrêter 2.5 cm à 3 cm
avant la fin du tissu.
ÉTAPE 3 : Le lien
• Retourner le sac sur l’endroit
• Faire un pli vers l’intérieur de 1cm puis
un second de 1.5 cm
Étape 3.1       Étape 3.2       Étape 3.3

• Coudre à ras du bord
ÉTAPE 4 : Finalisation
• Couper les fils qui dépassent
• Choisir un lien
• Accrocher une épingle à nourrice à votre
lien et le faire glisser dans le « tube »
cousu dans l’étape précédente

n ce temps de rentrée, une vie presque
« normale » reprend à Bougival et
une nouvelle dynamique se met
progressivement en place. J’évoquais
dans mon précédent éditorial ce réseau
de solidarité, inédit et dense, qui s’est tissé
dans notre ville au moment où la situation
sanitaire était la plus critique. J’émet le vœu
qu’il se maintienne et se renforce pour que
notre ville soit encore plus accueillante et
plus solidaire. La situation de ces derniers
mois nous a montré que, localement, nous
pouvons gérer une telle crise de façon plus
efficace et plus humaine. Elle a également
montré que les aspirations des uns et des
autres pour une société plus résiliente,
moins centralisée, plus responsabilisante,
deviennent de plus en plus fortes. Il apparaît
maintenant clairement que notre modèle
de développement doit être repensé, qu’il
doit prendre davantage soin de notre
environnement, créer de nouveaux emplois
et redonner à nos jeunes confiance dans
leur avenir et dans ce monde que nous
construisons pour eux et avec eux.
Dans ce nouveau numéro de la Gazette,
vous pourrez vous familiariser avec une
nouvelle initiative que notre ville lance dans
ce sens. En partenariat avec 7 villes pilotes
de Versailles Grand Parc, Bougival s’engage
dans un programme ambitieux de réduction
des déchets ménagers, un objectif majeur
dans la construction d’une économie plus
résiliente. L’un des volets de ce projet est
la mise en place en 2022 de la Tarification
Eco-responsable qui remplacera la Taxe

d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), mode actuel de facturation du
service de collecte et de traitement des
déchets ménagers. Le principe est simple :
moins on produit de déchets résiduels -ceux
que l’on incinère- moins on paye. Pour
être gagnant, les recettes sont connues
et faciles à mettre en œuvre : mieux trier,
composter ses biodéchets, déposer dans
les ressourceries les objets dont on ne veut
plus, éviter les emballages inutiles, etc. Pour
vous aider, des conseillers de Versailles
Grand Parc viendront à votre rencontre et
de nombreuses formations et ateliers seront
organisés.
Vous pourrez d’ailleurs découvrir ce projet
au forum des associations culturelles,
sportives et solidaires du 6 septembre
prochain. Les services de l’agglomération
et vos élus seront à votre disposition
pour échanger sur ses objectifs et sur les
différentes étapes de sa mise en place. Je
vous invite à venir nombreux participer à
cette manifestation traditionnelle qui sera
organisée dans le plus strict respect des
gestes barrières et des mesures sanitaires.
Toutes nos associations et moi-même
seront ravis de vous y retrouver.
Comme vous le savez, la nouvelle équipe
municipale est officiellement installée
depuis le 25 mai. Le dossier de ce numéro
est consacré à la présentation de nos grands
axes de travail pour les six prochaines
années.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture
de notre Gazette et une excellente rentrée !
Luc Wattelle
Maire de Bougival

1 rue du Général Leclerc,
entrée quai Clémenceau
contact@tourisme-bougival.com
Tél : 01 39 69 21 23

Samedi 26 septembre

L’Office de Tourisme organise une croisière
pique-nique (durée : 3 heures), de Bougival
à Asnières. Renseignements et inscriptions
auprès de l’Office de tourisme.

NAUTIC PARK
ILE DE LA CHAUSSÉE
(PARC P.VIELJEUX)
Samedi 19 septembre

14h Circuit des impressionnistes
en Zodiac

Dimanche 20 septembre

14h Rallye nautique en Zodiac

Mercredi 23 septembre
19h Afterwork

Dimanche 27 septembre
14h Bal - Guinguette

BOIS DU CORMIER
Samedi 26 septembre
14h Nettoyons la nature

FONDATION BOUZEMONT
10 rue du Général Leclerc

Mercredi 30 septembre

19h30 Réunion compostage VGP

Dimanche 4 octobre
Collecte de sang

THÉÂTRE DU GRENIER
7 rue du Général Leclerc
Sous réserve que les spectacles soient
maintenus en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire

Du 1er au 11 octobre
Festival de Théâtre
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Les clés de la ville
TENNIS CLUB

C

'est avec une immense joie que le
club de Tennis de Bougival a pu
rouvrir ses portes. L'équipe a mis en
place des mesures sanitaires strictes dès
le déconfinement, conjointement avec la
mairie. Les stages de juillet ont donc été
maintenus et ont permis aux enfants de
profiter des structures extérieures après
cette longue période de confinement.
Tennis, jeux, coloriages... les journées ont
été bien remplies, au milieu de la nature,
pour le plus grand bonheur des enfants,
et de leurs parents !

Au cours de cet itinéraire de près de
7 km, nos jeunes randonneurs ont pu
découvrir les règles de l’orientation
en forêt et apprendre à estimer l’âge
des arbres. Beaucoup d’enthousiasme
partagé ! Un grand merci aux
accompagnateurs bénévoles.

DES CHANGEMENTS À VENIR
DU CÔTÉ DU BUREAU DE POSTE

L

e bureau de Poste de Bougival
rencontre depuis quelques temps
des dysfonctionnements. Le groupe
La Poste nous signale avoir signé une
conventiondepartenariatavecl’enseigne
Petit Casino, rueClaude Monet.
Alami-octobredonc,une agence postale
devrait ouvrir aux mêmes horaires que le
Petit Casino : de 15h30 à 19h30 le lundi
et de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
du mardi au samedi.

RANDONNÉE EN FORÊT
POUR LES ÉLÈVES

D

ans le cadre de la reprise
progressive de la scolarité des
élèves « post-confinement », le
groupe de randonnée de l’Association
Sportive de Bougival (ASB) a organisé
un parcours dans le bois du Cormier
pour les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Claude Monet.

Les clés de la ville
Toutes les instances postales de la
commune seront disponibles là-bas
(retrait des Lettres Recommandées et
des colis…).

apprendre à faire son compost, créer ses
propres produits de beauté et produits
ménagers, visites de centre de tri, de
ressourcerie...

Le bureau de Poste restera parallèlement
ouvert jusqu’à au moins la mi-novembre,
afin de gérer les opérations bancaires,
les envois postaux et les services
annexes.

Comment participer au défi ?
Pas besoin d’être un expert, seul votre
intérêt compte !

La commune engage actuellement une
réflexion avec La Poste pour la création
d’une seconde agence postale en centreville, qui permettrait de zoner le territoire
au mieux d’ici le printemps 2021. Nous
reviendrons vite vers vous à ce sujet.

Dates : du 14 septembre
au 29 novembre 2020

RELEVEZ LE DÉFI « ZÉRO
DÉCHET », 3 MOIS POUR
APPRENDRE À RÉDUIRE
SES DÉCHETS
-39% et -31% de réduction de déchets en
3 mois. Ce sont les résultats atteints par
les participants de la 2e et de la 3e édition
du défi en 2018 et 2019.
Alors en 2020, pourquoi pas vous
et votre famille ?
Pendant près de 3 mois, l’Alec SQY
et les associations partenaires vous
accompagnent, pour commencer ou
développer une nouvelle vie (presque)
zéro déchet...
Pas facile de changer ses habitudes de
manière durable et puis surtout, par où
commencer ?
A plusieurs reprises pendant les 3 mois du
défi, les participants se rencontrent pour
échanger des astuces, conseils et bonnes
adresses, s’encourager et partager des
retours d’expériences pour entamer un
sacré régime... celui de nos poubelles !
En famille, ou en colocation, en couple
ou vivant seul, des ateliers pratiques, des
visites de sites vous seront proposés pour
progresser à votre rythme, en s’amusant,
sans pression ou contrainte :

Participants : habitants du centre
et Sud Yvelines

Informations : par email à
zerodechet@alecsqy.org

ENQUÊTE PUBLIQUE

S

uite à l'arrêt
du document
du Plan Local
d’Urbanisme par le
Conseil municipal le
12 décembre dernier,
l'enquête publique qui
devait se dérouler au mois de mai a été
reportée en raison de la crise sanitaire.
L’enquête publique se tiendra donc
du 15 septembre à 8h30 au 15 octobre
2020 à 20h.
Vous serez invités à déposer vos
observations sur le registre d’enquête
disponible en mairie ou à l’adresse
internet qui sera mise en place.
Le commissaire enquêteur tiendra à la
mairie de Bougival des permanences afin
de recevoir la population bougivalaise :
l mardi 15 septembre 2020
de 8h30 à 12h30,
l mercredi 23 septembre 2020
de 13h30 à 17h30,
l samedi 3 octobre 2020
de 8h30 à 12h30,
l vendredi 9 octobre 2020
de 13h30 à 17h30,
l jeudi 15 octobre 2020
de 16h à 20h.

L

'association SNC s’appuie
sur l’expérience d’un groupe
de bénévoles formés à
l’accompagnement des personnes
en recherche d’emploi. Un soutien

LA GAZETTE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Tél : 06 45 14 80 92
Email : asso.snc.78@gmail.com
Site internet : snc.asso.fr

Inscriptions : avant le 14 septembre sur
le site internet :
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/
defi-zero-dechet-sud-yvelines

SOLIDARITÉS NOUVELLES
FACE AU CHÔMAGE
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relationnel et personnalisé :
accompagnement par deux membres
actifs de l’association. Un soutien
méthodologique, avec la participation
à des ateliers de rédaction de CV,
d’entretien d’embauche etc.

PERMACULTURE

LA VIDÉOPROTECTION EN
COURS DE DÉPLOIEMENT
PAR VGP

L

es caméras sont actuellement en
cours d'installation dans la ville.
La loi dit qu'il est possible d'installer
des caméras de vidéoprotection lorsqu'il
s'agit de la protection des bâtiments et
installations publics et de leurs abords,
de la sauvegarde des installations utiles
à la défense nationale, de la régulation
du trafic routier, et de la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes
et des biens dans les lieux
particulièrement exposés à des risques
d'agression et de vol.

É

ric Joly, permaculteur de la Ferme sur
l'île, et sa stagiaire Louise Petizon,
ont partagé leur expérience avec
les élèves de CP, CE1 et CM2 de l'école
Auguste Renoir.
Chacun a pu observer puis pratiquer les
gestes de l'agriculteur en participant aux
récoltes du terrain situé dans le Parc
Patrice Vieljeux.

Une découverte pleine de saveurs, de la
terre à l'assiette, puisqu'une partie des
légumes cultivés sur ce terrain bio pourrait
être proposée au menu des cantines
scolaires de la commune.
Tous ont apprécié le contact avec la
nature et le plaisir de coopérer ! Merci aux
animateurs Erwan Le Grand et Hippolyte
Faudais, qui ont participé à ce retour à
l'école après des mois de confinement.

La loi précise qu'il est interdit de filmer
certains lieux : l'interdiction est relative
pour les entrées d'immeubles, c'est à dire
qu'elles ne doivent pas être filmées de
façon spécifique.
L'interdiction est totale pour l'intérieur
des habitations. Il y a infraction à
cette réglementation lorsqu'on fixe,
on enregistre ou on transmet, sans le
consentement de l'intéressé, l'image
d'une personne se trouvant dans un
lieu privé sans accord du propriétaire
et information des usagers. Cette
infraction est punie de peine d'amende
et d'emprisonnement par le code pénal.
La durée de conservation des images
enregistrées est légalement fixée à un
mois maximum, sauf dérogation prévue

LA GAZETTE
LA GAZETTE
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Les clés de la ville
par la loi dans le cas d'une enquête de
flagrant délit, d'une enquête préliminaire
ou d'une information judiciaire.
La Communauté d’agglomération
s'engage à conserver les images
pendant une durée maximum de
10 jours, sauf en cas de procédure, dans
ce cas, les règles suivantes s’appliquent :  
l

l

Seul un Officier de Police Judiciaire
territorialement compétent est habilité
à se saisir du support comportant des
enregistrements d'images vidéo après
en avoir fait la réquisition par écrit ;
Un registre est tenue pour la délivrance
des copies. Il doit mentionner le nom
de l’Officier de Police Judiciaire, le
sujet, la date et l’heure des faits.
Le registre est signé par la personne
à qui a été remise la copie.

En complément des panneaux existants,
seront proposées d’autres œuvres telles
que Les Foins de Berthe Morisot, inspirée
par la vie rurale et l’époque des fenaisons,
puis Bougival en été d’Albert Lebourg,
représentant les rives de la Seine sur le
chemin de l’île, et La Seine à Bougival de
Claude Monet, où une barque glisse sur
l’eau reflétant les derniers rayons de soleil
sous l’aqueduc de Marly.
Ce parcours est une invitation face à la
quiétude de la colline des impressionnistes.
Parcours à télécharger sur :
shorturl.at/gnxzJ

Vous pouvez les soutenir
en faisant un don :
https://www.helloasso.com/
associations/association%20
pinkwarriors/collectes/les-pinkwarriorssur-la-ligne-de-depart

D

epuis quelques années déjà, une
équipe de bénévoles, pilotée par
deux conseillères municipales
(M.A.Dugast et I.Audouze), a démarré la
remise en état de la parcelle communale
où se trouvent les pieds de vigne.

Facebook : Steelo PW
Instagram : Steelo PW
Email : 2pinkwarriors@gmail.com

DEUX BOUGIVALAISES
S’APPRÊTENT À PARTIR DANS
LE DÉSERT MAROCAIN POUR LE
TROPHÉE ROSES DES SABLES !

Stéphanie Saratte pilote

A DÉCOUVRIR SUR L’ÎLE
DE LA CHAUSSÉE

L

ieu de promenade, aujourd’hui
animé par diverses activités de
loisirs, l’île de la Chaussée garde la
mémoire des artistes impressionnistes
qui choisirent de peindre les paysages de
bord de Seine à Bougival.
Au mois de septembre vous découvrirez
un nouveau parcours pédestre à l’entrée
du Parc municipal.
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Les étapes seront ponctuées par des
actions solidaires auprès d’associations :
Le Club des Petits Déjeuners, Le Cancer
du Sein Parlons-en, La Croix-Rouge
Française, Les Enfants du Désert.

LES VIGNES RECHERCHENT
DES BÉNÉVOLES

Elles recherchent toujours des bénévoles !
N'hésitez pas à contacter
M.A.Dugast sur son adresse email :
ma.poziemski@orange.fr

Grâce à leur boussole et « road book »,
elles chemineront sur les sommets
de l’Atlas, au cœur des palmeraies ou
encore sur d’immenses dunes de sables !

Elodie Mollier copilote

L

’équipage n°34 des PinkWarriors
(association Bougivalaise créée
pour l'occasion) se prépare à partir
dans le désert marocain pour le Trophée
Roses des Sables édition 2020, le 13
octobre.
Ce challenge sportif et solidaire,
exclusivement féminin, durera dix jours.
À bord d’un 4x4, les deux amies
parcourront plus de 5000 kilomètres
dans le désert.

LA GAZETTE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

COUP DE PROJECTEUR
SUR FABIEN ARA !

É

toile montante du théâtre et du cinéma
français. L'occasion de découvrir son
univers poétique, puissant et grinçant
avec la projection le jeudi 15 octobre de ses
deux courts métrages Clac ! et Féeroce,
largement récompensés dans le monde
entier, suivi d'une rencontre autour de sa
nouvelle création théâtrale Furie (entrée libre).
Le lendemain, vendredi 16 octobre, il nous
dévoilera cette dernière oeuvre, un seul en
scène autobiographique créé en résidence cet
été au Théâtre du Grenier. Une écriture ciselée
pour explorer et illuminer les parts sombres
des secrets de famille et de la mémoire.
Au Théâtre du Grenier : Jeudi
15 octobre à 20h45, courts métrages
(Clac ! et Féeroce) et Vendredi
16 octobre à 20h45 présentation
de son spectacle Furie.

Les clés de la ville
Hommage à
Jean-Pierre LE MOAL
Jean-Pierre Le Moal nous
a quitté à l’âge de 83 ans.
Habitant à Bougival depuis
ses 15 ans, il a étudié
l’ingénierie mécanique à l’école
Polytechnique de Zurich.
Président du Club de l’Âge
d’Or pendant 12 ans, il a été
un membre actif de la vie
associative à Bougival.  
Ses proches se souviennent d’un
homme qui aimait les soirées au
théâtre et les sorties culturelles.
La municipalité présente ses
plus sincères condoléances à sa
famille et ses amis.

LE NEZ EN L’AIR !:
TÉMOIGNAGE DE FABIENNE,
40 ANS, BOUGIVALAISE
DEPUIS 17 ANS.
Nous avons eu la chance de partir vivre
3 ans à Singapour. Une des
caractéristiques de cette cité-état est son
irréprochable propreté. Et ceci n’est pas
un cliché ! Les singapouriens pensent
d’avantage « collectif ». Ils ne laissent
pas de saleté derrière eux. On ne voit
pas de papiers, ni de canettes traîner
dans la rue.  Même les chewing-gums et
les crachats sont interdits et verbalisés.
Ce civisme est aussi valable pour les
déjections canines. Beaucoup ont un
distributeur de sachets accroché à la
laisse de leur chien ou emportent avec
eux du papier journal. Il faut dire que
l’amende est dissuasive (jusqu’à 650 e) !
Il est en tous cas très agréable de
pouvoir se promener le nez en l’air !

Bienvenue à :
Manon THIERRY - Philae PROFIT - Quetzalli GRIMAL FALL - Mathys ALBA
- Emma JULIEN - Armand FAURE - Charlize APPOURCHAUX - Ibrahima
Diarga MBALLO - Noah GARIJO DONNADIEU - Isaure POLERE - Archange
Ariel SEKA - Amélia CAQUEL MARCILLY - Antoine BILLON - Azzurra
ROSATI Cassandre THIERY - Jayden FREIRE DA COSTA Lisa PINTO - Alexander LEBON-LAFOND - Marie-Sahana-Precieuse NIAYE
- Hanaé THIAM

Ils se sont unis :
Anne BARWICKI et Josselin ROYANT - Smina HASDANE et Nabil AROUA
- Sunita DUTTOO et Antoine MARIUS

Ils nous ont quittés :
Claude BRENU - Georges NEUKIRCH - Patrick PERON - Pierrine AYEL Bernard LONCLE - Monique CARRIER - Jean-Pierre LE MOAL - Louise GAY

LE SAVIEZ-VOUS ? PAR NASTASIA
(ASSISTANTE VÉTÉRINAIRE)

vous protégez ainsi vos compagnons à
quatre pattes de contaminations diverses.

Les déjections canines ne sont pas
seulement une pollution sensorielle. Elles
peuvent contenir des parasites et agents
infectieux pouvant infecter par ingestion ou
contact, d’autres animaux. En les ramassant,

Bougival, ville propre ! Si vous voulez
participer à notre rubrique « Le nez en l’air
» et partager vos expériences afin de nous
aider à améliorer la propreté de notre ville,
contactez delphine.felgeres@ville-bougival.fr

Budget
2020

À Bougival aussi il est facile de laisser
la chaussée propre.

Vous pouvez trouver des distributeurs
de sacs à tous les coins de rue ou en
emporter lors des promenades avec
votre animal.
Pensez-y !
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19,2 millions d’euros, c’est le budget pour l’année 2020, voté en deux temps par le conseil
municipal. Lors de la séance du 12 décembre 2019 (vote du Budget Primitif) et lors du 2 juillet
2020 (vote du Budget Supplémentaire permettant la prise en compte des reports de crédits de
l’exercice 2019 ainsi que l’intégration des résultats 2019).

Budget
Le budget est conforme aux grandes lignes du
débat sur le rapport d’orientation budgétaire et
vient confirmer les orientations pour ce mandat :

Budget
BAISSE DE LA DOTATION DE L'ÉTAT AU FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE (DGF) 2011 – 2020

Fonctionnement : 10,1M€
Investissement : 9,1M€

maîtrise des dépenses de fonctionnement,
l maintien d’une épargne pérenne pour financer
l’investissement,
l maîtrise de la dette en veillant à maintenir
une bonne capacité de désendettement.
l

-40 000E

1 780 000E

Budget total : 19,2M€

2011

TAXE D'HABITATION

IMPÔTS LOCAUX :
DES TAUX BAS À BOUGIVAL
Entamée en 2018, la réforme de la taxe
d'habitation a permis la suppression progressive
de cet impôt pour 80% des foyers français. Après
avoir bénéficié d'un allègement de 30% en 2018,
puis de 65% en 2019, 80% des foyers ne paieront
plus de taxe d'habitation sur leur résidence
principale dès 2020.

12,19%
La CelleSaint-Cloud
(21 862 hab.)

Bougival
(8 953 habitants)
10,79%
2020

12,40%
Louveciennes
(7 472 hab.)

Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fiscalite-locale-communes-0
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2013

-140 000E

-63 000E

-66 000E

-70 000E

1 310 000E

1 110 000E

930 000E

790 000E

727 000E

661 000E

591 000E

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES RATIOS

BOUGIVAL

MOYENNE STRATE
5 000 À 10 000 HABS

DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT / POPULATION

941 €/hab

939 €/hab

PRODUIT DES IMPOSITIONS
DIRECTES / POPULATION

485 €/hab

500 €/hab

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
BRUT / POPULATION

526 €/hab

283 €/hab

ENCOURS DE DETTE / POPULATION

560 €/hab

874 €/hab

Population totale à Bougival au 31 décembre 2019 : 8953 habitants

Bâtiments/Equipements municipaux
• Travaux de réhabilitation de la Villa Viardot :
1 050 000 € entièrement couverts par des
subventions publiques et privées

bibliothèque, remplacement du grillage du
parc Vieljeux, rénovation des peintures et
des sols dans la salle du conservatoire...) :
205 000 €
• Etudes et travaux pour l'espace culturel
Berthe Morisot (démarrage des travaux fin
novembre 2020 jusqu’en décembre 2021) :
160 000 €

2020
69,50%
Louveciennes
(7 472 hab.)

28,92%
Chatou
(31 693 hab.)
97,32%
Croissy-Sur-Seine
(10 413 hab.)

Les taux des communes voisines sont ceux votés en 2019.

11 ans
8 ans

La capacité de
désendettement
de la ville. Ce ratio
d'analyse financière
lié à la bonne santé
financière de la ville
est au vert ! 3,34 ans,
c’est le temps qu’il
faudrait à la ville pour
rembourser sa dette
si elle y consacrait la
totalité de son épargne
brute. La ville est
donc très faiblement
endettée.

• Enveloppe pour travaux de voirie (création
d'un feu tricolore quai Rennequin Sualem,
abaissement de bordures et création d'un
cheminement piéton Machine de Marly et
provision pour diverses reprises) : 201 000 €
• Réfection de la rue du Murget (bande de
roulement, bordures et trottoirs) : 200 000 €
• Réfection de la rue Georges Bizet (bande
de roulement) : 110 000 €
• Réfection de la chaussée sur la rampe de
l'île de la Chaussée (enrobés et boucle de
feux) : 80 000 €

75,23%
Meulanen-Yvelines
(9 054 hab.)

Bougival
(8 953 habitants)
23,14%

15 ans

- de 8 ans

Source : Les collectivités locales en chiffres 2019
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2019-0

93,84%
Jouy-en-Josas
(8 588 hab.

84,91%
Le Port-Marly
(5 612 hab.)

67,74%
La CelleSaint-Cloud
(21 862 hab.)

2012

1 710 000E

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
PRÉVUS EN 2020

TAXE FONCIÈRE SUR LE NON BÂTI
48,72%
Marly-Le-Roi
(16 917 hab.)

24,03%
Meulan
-en-Yvelines
(9 054 hab.)

12,26%
Croissy-Sur-Seine
(10 413 hab.)

13,53%
Louveciennes
(7 472 hab.)

12,27%
Croissy-Sur-Seine
(10 413 hab.)

15,82%
Jouy-en-Josas
(8 588 hab.)

10,74%
Chatou
(31 693 hab.)

2020

13,33%
Chatou
(31 693 hab.)

TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI

14,14%
Marly-Le-Roi
(16 917 hab.)

Bougival
(8 953 habitants)
9,12%

13,11%
La CelleSaint-Cloud
(21 862 hab.)

Pour les 20% de français restants, les plus aisés,
la taxe d'habitation sur la résidence principale
sera supprimée en trois étapes : un allègement
de 30% en 2021, de 65% en 2022 et une
suppression totale en 2023.

12,92%
Le Port-Marly
(5 612 hab.)

18,16%
Meulanen-Yvelines
(9 054 hab.)

12,68%
Marly-Le-Roi
(16 917 hab.)

1 740 000E

-180 000E

-200 000E

Soit 1 189 000 euros de perte de recettes en 2020 par rapport à 2011 et une baisse cumulée depuis 2011, de 6 400 000 euros.

14,55%
Jouy-en-Josas
(8 588 hab.)

12,58%
Le Port-Marly
(5 612 hab.)

-400 000E

-30 000E

• Enveloppe pour travaux dans les groupes
scolaires (rénovation de faux plafonds à
l'école Peintre Gérôme, changement du
grillage dans la cour de l'école élémentaire
Auguste Renoir, études et travaux sur la
Qualité de l'Air Intérieur dans les groupes
scolaires, travaux de rénovations divers
comme dans les classes de Bougival Loisirs
Jeunes, réfection du sol PVC à la crèche
Jenny Carcenac etc.) : 219 000 €
• Enveloppe pour travaux dans les bâtiments
publics (travaux de rénovation énergétique
à la Fondation Bouzemont, remise en
peinture de la façade en bardage bois de la

Voirie
• Travaux d'enfouissement dans la rue
Martin : 280 000 €
NB. Afin de gêner le moins possible les
commerçants dans la reprise de leur activité,
certains travaux initialement prévus sur les axes
commerciaux de la ville en 2020 sont reportés :
• Travaux de voirie bas de la rue du Général
Leclerc : 400 000 €
• Travaux contre-allée Georges Clémenceau :
250 000 €

LA GAZETTE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

11

Dossier

Les grands projets
POUR LES SIX
PROCHAINES ANNÉES

Dossier

PATRIMOINE
CADRE DE VIE

(COMMERCES – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE)

CULTURE
• Mener une politique culturelle active autour des quatre piliers
de notre patrimoine : Berthe Morisot et l’Impressionnisme,
Georges Bizet et Carmen, Pauline Viardot et la musique, Yvan
Tourgueniev et la littérature.
• Acquérir les labels Patrimoine Européen et Pays d’Art
et d’Histoire.
• Construire un espace muséal autour des Impressionnismes
dans la maison de Berthe Morisot.
• Accompagner la création du Centre Européen de Musique.

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
• Continuer d’embellir nos entrées de ville et nos quartiers
• Encourager les propriétaires de logements individuels et
collectifs à ravaler leurs façades dans le centre-ville par
le biais de mesures incitatives.
• Poursuivre l’enfouissement des réseaux
(électricité, téléphone, fibre…).

• Poursuivre les actions de protection et de développement
de nos commerces de proximité.
• Associer commerçants et restaurateurs aux projets
de développement touristique.
• Accompagner les projets d’investissement sur
la commune (hôtel, commerces, artisans, start-up, …).

ENVIRONNEMENT
TRANSPORTS / MOBILITÉS
• Poursuivre l’amélioration de l’offre de transports
en commun et de mobilités innovantes.
• Mettre en œuvre le Plan Vélo en partenariat avec Versailles
Grand Parc par l’aménagement de pistes cyclables le long
de la Seine et sur la RD321 vers Versailles.
• Soutenir activement auprès de la région Île-de-France
la prolongation de la future ligne 1 du Tram jusqu’à Bougival.
• Poursuivre le programme Ad’AP (agendas d’Accessibilité
Programmée) de mise en accessibilité handicapé
de la commune.

TOURISME – SEINE
• Créer des parcours de visite thématiques de la ville
et de ses monuments emblématiques.
• Définir l’offre touristique de Bougival en partenariat
avec l’Office de Tourisme et le Comité Régional du Tourisme.
• Participer aux programmes de mise en valeur de l’Axe
Seine lancés par la région Île-de-France.

URBANISME DU XXIe SIÈCLE
• Initier de nouvelles actions de lutte contre la pollution
et contre le bruit.
• Mettre en œuvre les projets favorisant le travail sur place
(ex : espaces de coworking, centre d’affaires).
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Dossier

Dossier

ALIMENTATION

BIODIVERSITÉ

INCIVISME

ÉCOLES

• Soutenir le développement de la production de la ferme
urbaine en permaculture et de la pédagogie associée
(écoles, particuliers…).
• Accompagner les initiatives de l’AMAP de Bougival
(Le Panier de Berthe).
• Augmenter la part du Bio à 75 % dans notre cantine
scolaire et dans nos crèches.

• Mettre en valeur le patrimoine végétal et animalier de la ville
avec une signalétique et des parcours dédiés dans le Parc
de la Jonchère et le Bois du Cormier.
• Protéger les arbres remarquables et poursuivre la plantation
de nouveaux arbres sur le domaine public.
• Initier l’opération « Un enfant, un arbre » pour chaque
naissance dans la commune.
• Préserver la biodiversité en réduisant l’éclairage urbain la nuit.

• Poursuivre la lutte contre les incivilités par la communication,
la pédagogie et la répression si nécessaire.

• Proposer des intervenants extérieurs pour faire
de la prévention sur des sujets tels que les addictions,
les premiers secours ou le harcèlement.
• Renforcer les actions de prévention des accidents aux
alentours des écoles et favoriser les parcours en circulations
douces (pedibus…).

GESTION DES DÉCHETS
• Encourager le compostage en logement individuel et collectif.
• Poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire
dans nos cantines.
• Mettre en place la tarification éco-responsable pour
la collecte des ordures ménagères.
• Multiplier les opérations de nettoyage citoyen.
• Imposer le « zéro plastique » dans la commande
publique et les évènements de la ville.

ÉNERGIE
• Finaliser le projet de production d’électricité sur la Seine.
•P
 oursuivre la rénovation énergétique des bâtiments publics.
• Encourager l’installation de panneaux photovoltaïques pour
es habitations individuelles en lien avec Versailles Grand
Parc et la région Île-de-France.
• Accompagner la rénovation énergétique des bâtiments
par les propriétaires individuels et par les résidences privées
(ALEC SQY).

CADRE DE VIE
(NATURE)

• Préserver l’environnement exceptionnel de notre ville
dans le cadre du nouveau PLU.
• Promouvoir la charte de l’urbanisme pour mieux
mettre en valeur notre patrimoine bâti.
• Développer les projets de mise en valeur de nos vignes
et de production de vin.

SOLIDARITÉ
VIVRE ENSEMBLE
• Lancer la réalisation d’une résidence senior proche
du cœur de ville.
• Créer un job-dating dédié à la petite enfance, à l’aide
aux devoirs et à l’aide à domicile.
• Proposer aux associations de se retrouver une fois par an
pour partager les actions et les projets.
• Développer, au bénéfice du plus grand nombre, la formation
aux gestes qui sauvent et aux comportements à adopter
face aux risques.

SÉCURITÉ
• Mettre en place avec La Celle Saint-Cloud une Police
Municipale intercommunale axée sur la prévention
et sur la proximité.
• Développer dans chaque quartier le dispositif « Citoyens
Volontaires » en partenariat avec la Police Nationale
et la Police Municipale de Bougival.
• Poursuivre la mise en place de la vidéoprotection.

JEUNES
• Proposer des évènements ponctuels dédiés :
concerts, escape game…
• Créer un groupe de travail composé de jeunes de la commune
pour co-construire des projets dont ils seraient les initiateurs.
• Pérenniser l’aide au financement du permis de conduire
en échange d’heures d’activité citoyenne.

DÉMOCRATIE LOCALE
• Proposer aux conseils de quartier de monter
chaque année un projet phare.
• Consacrer une fois par an un hors-série de la Gazette
et une réunion publique aux projets des conseils de quartier.
• Dynamiser la communication sur les actions de la commune
avec des outils de proximité et une nouvelle version
de la Gazette.

SPORT
• Ouvrir une nouvelle salle de sport polyvalente
dans le quartier Monet.
• Couvrir deux terrains de tennis sur l’Ile de la Chaussée.
• Installer un terrain polyvalent foot/basket ouvert à tous
dans le Parc Patrice Vieljeux.

FAMILLE /
JEUNESSE /SPORT
FAMILLE
• Proposer des sessions de préparation au mariage civil.
• Initier des permanences avec des conseillères familiales
et des conférences sur différents thèmes liés à la famille.
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Libre expression
Bien vivre notre ville
Lorsque vous trouverez cette gazette, la rentrée sera proche.
Mais que s’est-il donc passé cet été à Bougival ? Les services ont
continué à travailler pour que les élèves retrouvent leurs écoles
embellies, avec le remplacement de faux plafonds à l’école Peintre
Gérôme.
Divers travaux ont été réalisés  dans les bâtiments communaux :
traçage de nouvelles lignes et remplacement du panneau des
scores dans le gymnase, installations de barres de danse à la
Fondation Bouzemont et rénovation de salles du conservatoire.
Les grillages du Parc Patrice Vieljeux ont été réparés et diverses
interventions ont eu lieu sur les courts de tennis.
Toutes ces réalisations ont pour objectif de permettre à chacun
de Bien Vivre Notre Ville en profitant d’un cadre privilégié que
chacun de nous peut et doit préserver.
Mais cette volonté de poursuivre l’embellissement de Bougival
n’est possible qu’avec votre aide, la ville ne peut et ne doit pas
tout gérer. Il en va de la responsabilité de chacun de rentrer ses
poubelles,  ne pas étendre son linge aux fenêtres, ne pas jeter ses
mégots par terre, ramasser les déjections canines, ne pas se garer
sur les trottoirs, ne pas jeter des montagnes de cartons en vrac
dans la rue, ne pas brûler ses déchets végétaux …

Cette rentrée sera aussi marquée par le maintien des gestes
barrières et distances physiques pour le bien de tous.
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons pas quelle
sera l’évolution du Covid 19 et quels  en seront les impacts dans
nos écoles, crèches, centre de loisirs, associations, commerçants,
transports,  etc…
Il nous faut donc conserver les bonnes pratiques nées pendant
le confinement comme acheter bougivalais : nos commerçants
ont besoin de nous comme nous avons besoin d’eux et, dans
ces moments particuliers que nous venons de vivre, nous avons
apprécié leur proximité, disponibilité et compétence autant que  
leurs produits.

Rencontre avec
Gaëlle Daguzan, IAD Immobilier

P

rofesseur des écoles, puis chef d’établissement dans
une école internationale, Gaëlle Daguzan a entamé sa
reconversion professionnelle l’année
dernière.
Aujourd’hui conseillère en immobilier
indépendante chez IAD France,
c’est grâce à plusieurs rencontres
qu’elle a souhaité ce changement
de vie. Gaëlle aime la relation aux
autres, le contact humain, est à
l’écoute et s’investit à 100% dans
ses missions de recherches
immobilières afin de toujours
satisfaire au mieux ses clients.

Restons solidaires les uns des autres, soyons respectueux et
responsables de notre environnement local : retrouvons-nous
au Forum des Associations, Parc Patrice Vieljeux le dimanche
6 septembre, pour découvrir tous les engagements offerts à
Bougival, pour nous ou nos proches.

Spécialisée dans les villes de
Bougival, Louveciennes et

Bonne rentrée à tous !

La Celle Saint-Cloud, elle a une parfaite connaissance du
terrain puisqu’elle vit elle-même dans ce secteur très prisé de
l’Ouest parisien. « Chaque transaction immobilière est unique
et marque un événement clé dans la vie d’un acheteur ou d’un
vendeur… En tant qu’agent je sais cela et je donne tout pour
accompagner mes clients afin qu’ils réalisent leur rêve. »,
souligne Gaëlle.
Gaëlle est à votre entière disposition pour vous rencontrer, que
vous ayez un projet à court ou à moyen terme, afin de vous
accompagner dans votre projet.
Tél : 06 28 33 07 62
Mail : gaelle.daguzan@iadfrance.fr
Facebook : Gaëlle Daguzan
Linkedin : Gaëlle Daguzan
Site internet : https://www.iadfrance.fr/conseillerimmobilier/gaelle.daguzan

Bien vivre notre ville, majorité municipale

Édouard et Louis, Maisons de famille immobilier

Vivre sa ville

S
Tribune non communiquée

pécialisés dans la vente de maisons et motivés par
l’envie d’offrir à leurs clients une expérience d’exception
et sur mesure, Edouard Danvy et Louis Claude ont décidé
de créer leur agence immobilière Maisons de Famille.

A leurs côtés, dix collaborateurs. Pour une parfaite
connaissance des biens en vente, à chaque ville, son conseiller.
Des formations permettent à chacun de toujours s’améliorer et
apprendre, et ainsi, accroître la satisfaction des clients.

Originaires des Yvelines et forts de leurs expériences à
l’international et dans de grands réseaux immobiliers de
prestige parisiens, ils souhaitent accompagner les futurs
acquéreurs dans leur changement de vie.

Spécialisée dans les villes de la banlieue Ouest (Bougival,
Louveciennes, Croissy-sur-Seine, Marly-le-Roi, Le Vésinet
etc.), l’équipe accorde une importance particulière à sa
communication (site internet, visites virtuelles, vidéos par
drone…).
Edouard et Louis savent qu’ils peuvent compter sur les
spécialistes qui les accompagnent (avocat en droit immobilier,
architectes, paysagiste, caméraman, pilote de drone, réalisateur,
diagnostiqueur, photographe).
« Une deuxième antenne devrait ouvrir dans les six prochains
mois », déclare Louis.
28 rue du Général Leclerc, Bougival
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 19h,
le samedi de 10h à 18h
Tél. : 01 80 87 47 87
Mail : contact@mdfimmo.com
Facebook : maisonsdefamilleimmobilier
Instagram : maisonsdefamille
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