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Édito

B O U G IVA L :
VOS
R E N D E ZVOUS
En raison de la situation sanitaire et suite aux
dernières annonces gouvernementales, nous
sommes contraints de suspendre l’ensemble
des manifestations, rassemblements
associatifs, représentations culturelles sur
la commune etc.
Le théâtre du Grenier est fermé jusqu’à
nouvel ordre, ainsi que l’Office de tourisme
(joignable par téléphone 01 39 69 21 23
E-mail : office-tourisme@ville-bougival.fr
Site internet www.tourisme-bougival.com).

Chères Bougivalaises,
Chers Bougivalais,

L

a crise du COVID 19 et ses conséquences
économiques parfois tragiques ont
affecté nos modes de vie en profondeur.
Notre vie sociale, en famille, avec nos amis,
nos rapports avec le monde du travail, notre
relation avec les espaces de découverte et
d’enrichissement personnel (voyages, culture,
loisirs, sport) se sont réduits considérablement
pour nous cantonner essentiellement à des
champs d’investigations virtuels (internet,
réseaux sociaux, visio-conférences,…).
Lorsque l’épidémie sera jugulée, la plupart
d’entre nous va pouvoir reprendre une
vie « normale » … même si, en réalité,
nous savons tous que rien ne sera plus
comme avant. D’autres en revanche seront
irrémédiablement touchés dans leur santé,
dans leur travail, dans leur famille et auront
beaucoup plus de mal à s’en relever. A ces
derniers, la collectivité se doit d’apporter
soutien et réconfort. Elle doit les aider à
rebondir. Mon équipe et moi-même y seront
très attentifs et mettront tous les moyens
qui s’avèreront nécessaires pour que chacun
d’entre nous puisse repartir dans la bonne
direction.
Au cours des derniers mois, notre ville a su
faire preuve d’un grand élan de solidarité.
En collaboration étroite avec les services
de la ville, de nombreux bénévoles se sont
mis au service des autres pour les aider
à franchir cette période difficile. Qu’ils en
soient à nouveau vivement remerciés ! Je
suis convaincu qu’en 2021, ils continueront
sur leur lancée avec de nouvelles idées et avec
de nouvelles initiatives qui renforceront encore
plus la cohésion et le dynamisme de notre ville.

Cette crise de la COVID nous a donné
l’occasion de réunir élus, services de la
ville et citoyens et de travailler ensemble
sur les réponses à apporter à certaines
problématiques qui se posaient. Ce fut une
belle expérience de démocratie participative
à laquelle mon équipe et moi-même sommes
très attachés. En 2014 déjà, forts de cette
conviction, nous avons mis en place les
comités de quartier ainsi que de nouveaux
outils parfois novateurs comme l’application
Vooter. Le bilan est globalement positif et
montre que les Bougivalais ont pu, grâce
à cela, être associé à quelques décisions
importantes et structurantes pour la ville.
Il nous faut maintenant poursuivre et
amplifier l’usage de ces outils de consultation
et d’échanges citoyens : conseils de quartier,
consultations numériques via Vooter,
rencontres informelles avec les élus,
groupes de travail sur des thématiques
précises, informations numériques, réunions
publiques d’information, ... Le dossier de la
présente Gazette est consacré à ces projets
de démocratie participative.
En cette période de fêtes et de vœux, je
voudrais tout particulièrement remercier
du fond du cœur les bénévoles et nos
commerçants qui se sont mobilisés pour
décorer notre ville et lui donner cet air joyeux
et d’insouciance que nous apprécions tous.
Nous leur devons en retour de leur montrer
combien nous apprécions leur geste et
combien nous aimons notre ville.
A vous tous, à vos familles et à tous ceux qui
vous sont chers, je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année et une très agréable
lecture de la Gazette !
Luc Wattelle
Maire de Bougival

} Le marché Jean Delaveyne (mercredi
et samedi matin) reste ouvert, dans le
respect des gestes barrières.
} La Ferme sur l’Ile continue de vendre ses
récoltes le mercredi à partir de 18h, à la
maison du Parc, sur l’Île de la Chaussée.
Ainsi que sur le marché Jean Delaveyne,
le samedi matin.
} Si les commerces « non essentiels »
doivent rester fermés au public, ils
peuvent néanmoins organiser un système
de vente à emporter ou de retrait des
commandes. La majorité des petits
commerces Bougivalais se sont adaptés
et restent donc prêts à vous servir
pendant le confinement. Des livraisons
de denrées alimentaires sont également
proposées aux personnes les plus fragiles
par une équipe de bénévoles, l’association
des Bike Cœur’s et la Police municipale.
Renseignements sur le groupe Facebook
Bougival – Solidarité commerces.
Pour rappel : le port du masque est
OBLIGATOIRE :
• sur les marchés
• dans les établissements recevant du
public (commerces etc.)
• dans les transports en commun
• dans un périmètre de 50 mètres autour des
écoles (établissements d'enseignement
du premier degré, du second degré et du
supérieur), aux horaires des entrées et
des sorties
d

• ans un périmètre de 50 mètres autour des
entrées et sorties des gares ferroviaires
des Yvelines
• e t dans toutes les situations dans
lesquelles la distanciation minimum d'1
mètre n'est pas possible
Pour votre sécurité et celle de vos
proches, nous vous encourageons très
fortement à PORTER LE MASQUE À TOUT
MOMENT ET EN TOUTE CIRCONSTANCE
dans l’espace public, y compris dans les rues.
Redoublons donc de prudence et respectons
plus que jamais les GESTES BARRIÈRES.
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Les clés de la ville

Retour
en images
Samedi 26 septembre, l’opération de
nettoyage du bois du Cormier a rassemblé
une soixantaine de Bougivalais. Près
de 500 kg de déchets ont été ramassés
par les courageux bénévoles que nous
remercions chaleureusement.

Escapade fluviale sur la Seine au départ du
Nautic Park le 17 octobre pour huit jeunes
accompagnés de leurs éducateurs. Les
adolescents sont récompensés par la ville de
Bougival pour leur excellente conduite cet été.
Céline Bunouf, adjointe au maire, déléguée aux
affaires scolaires et à la jeunesse ainsi que
des représentants de la Police municipale de
Bougival ont accompagné le groupe.

Inauguration de feux piétons
sonores offerts par le Rotary
Club La Celle Saint-Cloud/
Bougival au niveau de
l’avenue Jean Moulin et
l’avenue de la Drionne.
Ces signaux piétons
sonorisés sont été installés
dans le but d’améliorer la
sécurité des déplacements
à pied des personnes
malvoyantes.

37e édition des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et
dimanche 20 septembre à Bougival. Le projet d’hydroliennes a réuni
quelques 136 personnes lors des visites commentées ; 30 promeneurs
se sont aventurés à la découverte des sentes Bougivalaises en
partenariat avec l’association ASB Randonnée ; le site de permaculture
sur l’île de la Chaussée a accueilli 160 visiteurs ; 20 personnes ont
assisté à un concert en l’Eglise Notre Dame de l’Assomption ; 150 ont
profité du circuit impressionniste et du rallye nautique en Zodiac sur la
Seine ; 15 promeneurs sont venus voir les vignes.
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Autres brèves
VIDÉOPROTECTION
Comme nous vous l’avions annoncé en tout
début d’année, Versailles Grand Parc prend en
charge le déploiement de la vidéoprotection
sur Bougival. Le nombre de caméras étant
fonction du nombre d’habitants, 11 sont
désormais installées dans la ville et une
dernière est en cours d’implantation.
Ces caméras sont un outil supplémentaire
et complémentaire à la présence sur le
terrain des forces de l’ordre, au premier
rang desquelles notre Police municipale.
Concrètement les opérateurs pilotent les
caméras et analysent en direct le flux vidéo,
notamment aux entrées et sorties de ville.
Les caméras fixes permettent de lire les
plaques d’immatriculation et ainsi repérer, les
infractions, les incivilités.
Ces outils numériques sont des instruments
pour garantir la protection des biens publics,
mais ils vont surtout permettre de recentrer
les agents de notre Police municipale sur des
tâches à haute valeur ajoutée, notamment

leur mission de proximité et de prévention
auprès des administrés.
Au-delà du flux en direct qui est analysé, les
images enregistrées pourront être visionnées
sur réquisition d'un Officier de Police Judiciaire,
dans le local de Versailles Grand Parc.
La loi précise qu'il est interdit de filmer
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
l’accord du propriétaire et l’information des
usagers. 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, seul un Officier de
Police Judiciaire territorialement compétent
est habilité à se saisir du support comportant
les enregistrements d'images vidéo après en
avoir fait la réquisition par écrit.

29E FESTIVAL DE THÉÂTRE DE BOUGIVAL : UN SUCCÈS PUBLIC UNANIME
pièces contemporaines, des comédies,
des drames ont procuré des émotions
intenses au public et d’heureux moments
partagés. Le festival a rempli sa mission :
permettre de vibrer ensemble, de se sentir
reliés. Le Théâtre du Grenier, théâtre
intime, favorise cette proximité entre les
comédiens et les spectateurs. Le public
a pu voter pour le meilleur spectacle.

Le Palmarès
 Prix du public : 1494 Jours de Pierre-Henri
Gayte - Cie La Troupe en Chantiers
 Prix du jury : Une Nuit capitale - Ecriture
collective - Cie du Trille Blanc
 Prix d’interprétation féminine - Marion
Philippet pour son rôle de Diana dans 1494 jours
Après 10 jours de festival au théâtre du
Grenier en octobre, le rideau est tombé
sur une 29ème édition qui fera date. La
qualité et la diversité des spectacles
programmés ont séduit et enthousiasmé
les fidèles spectateurs ainsi qu’un tout

nouveau public, peut-être moins habitué à
aller au théâtre.
La direction artistique, confiée à la
Compagnie Grains de Scène depuis
10 ans, a offert une sélection riche
et variée. Du théâtre classique, des

 Prix d’interprétation masculine - Wilhem Férée
pour son rôle de Marcutio dans Roméo et Juliette
 Prix du second rôle - Laurence Copsidas
pour son rôle de térésa dans Comme s’il en
pleuvait
 Prix de l’écriture – Sébastien Biessy pour
Vous qui passez sans me voir
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Les clés de la ville
UN TRANSPORT SCOLAIRE
POUR LES ENFANTS DE LA
JONCHÈRE
Depuis le 7 septembre, une navette
accompagne les enfants résidant
au bas de la Côte de la Jonchère
(à proximité immédiate des arrêts
Jonchère et Rue des Vignes) à
l’école Claude Monet.
Nous recherchons en
revanche activement des
accompagnants pour les élèves de
maternelle (petites, moyennes et
grandes sections) sur ce trajet le
matin et/ou le soir (sous contrat et
contre rémunération). Si vous êtes
intéressé et disponible, contactez le
service scolaire au 01 30 78 16 33
ou 01 30 78 25 82.

BCL RÉAGIR ACCOMPAGNE LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Depuis 1995, CBL Réagir accompagne
les demandeurs d’emploi du
territoire dans leurs démarches
professionnelles afin de les aider à
retrouver un emploi stable.
Les conseillers en insertion
proposent un suivi personnalisé aux
personnes en recherche d’emploi
grâce notamment à des simulations
d’entretiens, des formations, des
ateliers, la possibilité de faire des
immersions dans le monde du travail
(dans des collectivités, entreprises…).

L’association travaille en étroite
collaboration avec Pôle Emploi et
différents acteurs sociaux (CCAS,
assistantes sociales, Mission Locale,
associations…). Conventionnée par la
Préfecture des Yvelines, l’association
reçoit le soutien du Fonds Social
Européen, de la Région et du
Département.
CBL Réagir, acteur solidaire et de
proximité, est à votre disposition pour
tout renseignement.
11 avenue Gustave Mesureur
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. : 01 30 78 11 96
Mail : contact@cblreagir.fr

Horaires des navettes disponibles
sur le site internet de la ville :
www.ville-bougival.fr

Hommage à François Debergue
Une boîte aux
lettres pour le Père
Noël au Cormier !
Cette année encore, l’Office de
tourisme de Bougival installe du 1er au
19 décembre, au 1 rue Claude Monet,
une boîte aux lettres à destination du
Père Noël. La réponse du Père Noël
est assurée (bien inscrire l'adresse de
l'enfant bien sûr !).

Jardinier à Bougival et résistant avant
l’heure, il est fusillé par les Prussiens
le 27 septembre 1870 pour avoir coupé
à trois reprises, avec son sécateur,
les lignes de communication ennemies
pendant la guerre qui sévissait.
Retrouvez le récit de son arrestation
et de son exécution dans l’extrait des
Prussiens à Bougival, 1870-1871 :
notes d'un pillé, par Paul Avenel sur
le site internet de la ville :
www.ville-bougival.fr
rubrique Ma ville / Découvrir la ville.

Le Souvenir Français de La Celle SaintCloud - Bougival est sur Twitter et
Facebook, n’hésitez pas à les suivre.
Le 27 septembre 2020, à l'occasion du 150e
anniversaire de la mort de François Debergue,
l'association du Souvenir Français a rendu
hommage à ce résistant. Après une lecture du
récit de son arrestation et de son exécution,
Luc Wattelle et Jean-Paul Guillaume, Président
de la section locale du Souvenir Français, ont
déposé une gerbe au pied de la statue, visible
avenue de La Celle Saint-Cloud.
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Le Groupe de Recherches
Historiques de Bougival

Au revoir
Anne Caroline,
et merci !
Anne Caroline a été recrutée par l’ancien
maire de Bougival, Aline Pascal, il y a trente
ans. C’est empreint d'émotion que l'heure
de lui dire merci et au revoir a sonné. C'est
en petit comité (consignes Covid obligent)
qu’animateurs venus parfois de loin et
d'autres personnes en visio à l'autre bout
du monde, lui ont souhaité une belle retraite
pendant laquelle elle pourra s'adonner à ses
passions quelques peu délaissées depuis
des années.

Inauguration des ponts de Bougival et de Croissy, 7 novembre 1858, dessin d’Ed Riou.

Après avoir présenté l’église Notre-Dame de
l’Assomption en 2014 dans un premier ouvrage,
le groupe de recherches a en 2018 sorti le
premier tome de Bougival à travers les siècles,
des origines à la Révolution française de 1789.

transportent le lecteur de l'Ancien Régime
à la Grande Guerre de 1914-1918. L’un
des quatre coauteurs de ce second tome,
Jean-Claude François, est malheureusement
décédé avant la sortie du second volet.

En 2020, le deuxième tome paraît, Bougival à
travers les siècles, de la Révolution Française
de 1789 à la Première Guerre Mondiale.
Les 110 pages, très bien documentées,
comportent plus de 250 gravures et

Bougival à travers les siècles, deuxième
tome est disponible auprès de l’Office de
tourisme, au 1 rue du Général Leclerc, au
prix de 15€. Les précédents ouvrages y sont
également toujours disponibles.

Merci Anne Caroline pour ces années
passées auprès des enfants Bougivalais,
ce livre d'or qui vous a été remis montre
combien les enfants vous apprécient et
combien les
parents vous sont
reconnaissants !
Un magnifique
Vélo à Assistance
Électrique lui a été
offert de la part
des parents et des
animateurs.

Bienvenue à :

Thierry Conte
une étoile dans le Ciel
En août dernier, la ville a appris avec tristesse
le décès de Thierry Conte, le chef étoilé du
restaurant Le Camélia. Nous garderons de lui
l’image du passionné et du chef exigeant, mais
aussi celui du citoyen engagé et généreux.

Thomas Rakotoarison - Diego Drouin Eloi Doudoux - Arthur Le Brun - Louise
Zecca Delettrez - Léo Rigal - Héloïse Laville
- Jeanne Rochet - Imrân Titous - Essaghir
Selma - Noam Lévi - Orso Giacomoni Yonatan Manouan - Ambre Bredel - Vivek
Jason Duttoo Marius - Mathéo Domingos
- Isaac Brochard del Bergiolo - Lior Ghouzi Alice Provost - Olivia Wesfreid

Au-delà de sa cuisine, Thierry Conte
s’illustrait par son implication dans les projets
solidaires et par ses actions en faveur d’une
démocratisation de la cuisine d’excellence. De
la Foulée Bougivalaise à la distribution de plats
lors du confinement de mai, la ville se souvient
de son rôle et de son sourire.

Ils se sont unis :

Le maire, les membres du conseil municipal
ainsi que les agents de la mairie souhaitent
témoigner de leur gratitude à Thierry Conte en
ayant une pensée émue pour ses proches et
sa famille.

Ils nous ont quittés :

Nous ne l’oublierons jamais.

Mariane Cholley et Pierre-Alain Lécroart Elodie Le Pourhiet et John Shirley Wood
- Julie Moutard et Guillaume Magnier - Elodie
Pinna et Loïc Constantinides

Isabelle Meiss - Jean Mareska Dominique Defreyn - Gesche Stevens Westensee
- Thierry Conte - Fernande Bertron née Coiffier Philippe Rosset
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Le Nez en l’air
Labellisée, « Territoire zéro déchet – zérogaspillage », Versailles Grand Parc travaille au quotidien
pour offrir à ses usagers un service de collecte et de traitement des déchets de qualité, tout en
protégeant l’environnement.

Le Saviez-vous ?
Sortir ses déchets en dehors des jours de
collecte constitue une pollution visuelle et
parfois olfactive pour les passants ! En cas de
non-respect du calendrier de collecte, vous vous
exposez à une amende de 5e classe et à 150
euros, correspondant au tarif d’enlèvement de
ces déchets par les services techniques de la
ville, voté récemment par le Conseil municipal.
Les dépôts sauvages sont les dépôts
d’ordures et autres abandonnés dans
un endroit non prévu (bois, trottoirs,
bas-côtés etc.).
Pour connaître les jours de collecte par
Versailles Grand Parc, consultez le guide du
tri : https://www.versaillesgrandparc.fr rubrique
Au quotidien / Gestion des déchets / Trier, jeter,
valoriser / Jours de collecte
Vous constatez des encombrants sur le domaine
public ? N'hésitez pas à contacter les services
techniques de la ville au 01 30 78 16 29.

Les encombrants :

service de Versailles Grand Parc
} Jour de passage à Bougival : le dernier
jeudi de chaque mois.
Saviez-vous que la plupart
des revendeurs proposent de
reprendre votre mobilier lors d’un
achat ? A l’instar de la collecte en
déchèterie, cette prestation permet de le
recycler !
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Des déchets trop volumineux pour être
collectés avec les ordures ménagères :
tapis, moquette, ferraille, jouets non
électriques, literie et fauteuils (mobiliers :
pour les recycler ou permettre leur
réemploi : déchèteries, magasins

volontaires, don à des associations de
l'économie sociale et solidaire).
Les gravats, palettes, déchets toxiques,
déchets d’équipements électriques
et électroniques… sont interdits. Pour savoir
comment et où les jeter, continuez la lecture !

Les déchèteries intercommunales
C’est ici que vous pourrez déposer vos gravats, palettes, huiles,
peintures, engrais, cartouches d’encre, gros électroménager, pneus,
tout venant (tuyaux, bâches, moquettes, miroirs, polystyrène…) etc.

} LES DÉCHÈTERIES OUVERTES AUX PARTICULIERS
Les déchèteries de Bois d'Arcy et Buc sont accessibles gratuitement
pour tous les habitants de Versailles Grand Parc (20 passages par
an) sur présentation d’une carte d’accès.

NO
UV
EA
U

Réutilisation et réemploi : hi-fi, électroménager,
livres, mobilier, jouets, outillage

NO
UV
EA
U

Demande de la carte
d’accès gratuite en
ligne sur le site https://
www.versaillesgrandparc.fr
rubrique Au quotidien /
Gestion des déchets /
Trier, jeter, valoriser /
Les déchèteries
intercommunales

Matériel médical : fauteuils releveurs, scooters
électriques, tables d’alité, loupes etc.

Consulter la liste des déchets acceptés sur le site
https://www.versaillesgrandparc.fr rubrique Au quotidien /
Gestion des déchets / Les déchèteries ouvertes aux particuliers
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Installation

BOIS D’ARCY

BUC

Adresse

Rue Abel Gance
ZAC de la Croix Bonnet
Bois d’Arcy

83 rue Clément Ader
ZI le Pré Clos
Buc

Horaires

Mardi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h
Jeudi : 9h-13h / 14h-18h
Vendredi : 9h-13h / 14h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-13h

Lundi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h
Jeudi : 9h-13h / 14h-18h
Vendredi : 9h-13h / 14h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-13h

Lundi
Fermée les jours fériés

Mardi
Fermée les jours fériés

d’ouverture

Jours de fermeture

Le Nez en l’air
} LES AUTRES POINTS DE COLLECTE
Ces installations, de plus petite capacité, ne bénéficient pas des mêmes
conditions d’accès et ne prennent pas en charge les mêmes déchets que
les sites de Buc et Bois d’Arcy.

} LES DÉCHÈTERIES POUR LES PROFESSIONNELS
Les déchèteries de Bois d’Arcy et de Buc sont accessibles à l’ensemble
des professionnels du territoire sur présentation d’une carte d’accès (que
l'on soit domicilié ou qu'on ne le soit pas sur Versailles Grand Parc).

Consultez le guide du tri (site https://www.versaillesgrandparc.fr rubrique
Au quotidien / Gestion des déchets / Trier, jeter, valoriser / Documents
utiles (à droite de l’écran), pour prendre connaissance des dépôts autorisés.

Mini-déchèterie du Chesnay-Rocquencourt
Adresse : 14 route de Saint-Germain, Le Chesnay-Rocquencourt.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 ; le samedi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h.
Fermée les jours fériés.
Restrictions d’accès : réservée aux habitants du Chesnay-Rocquencourt,
Bougival, la Celle Saint-Cloud et Versailles sur présentation de la carte
d’accès de Versailles Grand Parc.

Déchèterie du SITRU
Adresse : 1 rue de l’Union, Carrières-sur-Seine.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h, le samedi et le dimanche de 9h à
17h (fermeture à 19h d’avril en septembre inclus en semaine et le weekend).
Fermée les : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Restrictions d’accès : réservée aux habitants de Bougival et La Celle Saint Cloud
sur présentation de la carte du Sitru (demande en ligne sur www.macarte.
sitru.fr). Les passages sont limités à 15 (3 tonnes) par an.
Suite au confinement mis en place depuis le 30 octobre 2020, de nouvelles
mesures ont été adoptées concernant l'accès à cette déchèterie

Installation

BOIS D’ARCY

BUC

Adresse

Rue Abel Gance
ZAC de la Croix Bonnet
Bois d’Arcy

83 rue Clément Ader
ZI le Pré Clos
Buc

Horaires

Mardi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h
Jeudi : 9h-13h / 14h-18h
Vendredi : 9h-13h / 14h-18h

Lundi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi : 9h-13h / 14h- 18h
Jeudi : 9h-13h / 14h-18h
Vendredi : 9h-13h / 14h-18h

Lundi, samedi et dimanche
Fermée les jours fériés

Mardi, samedi et dimanche
Fermée les jours fériés

d’ouverture
Jours de fermeture

De nombreux types de déchets sont acceptés : déchets végétaux, gravats,
métaux, mobilier, tout venant (tuyaux, bâches, moquette, miroirs…) textile,
équipements électriques et électroniques, déchets toxiques…En fonction
de leur nature certains vous seront facturés. Plus de détails ici : https://
www.versaillesgrandparc.fr rubrique Au quotidien / Gestion des déchets /
Trier, jeter, valoriser / Les déchèteries intercommunales / Les déchèteries
pour les professionnels
Vous souhaitez faire une demande de carte d’accès aux déchèteries ?
Vous avez besoin de faire un dépôt en déchèterie en urgence mais n’avez
pas de carte, faites votre demande (https://www.versaillesgrandparc.fr
rubrique Au quotidien / Gestion des déchets / Trier, jeter, valoriser / Les
déchèteries intercommunales / Les déchèteries pour les professionnels) puis
contactez le service environnement au 01 39 66 30 00.

Les textiles
L’intercommunalité met à votre disposition
des bornes de récupération des textiles sur
son territoire.
A Bougival et environs, les bornes sont
situées 7 île de la loge, avenue Jean Baptiste
Charcot sur l'île de la Chaussée sur le parking,
10 avenue de la Jonchère, 2 rue du Général Leclerc sur le
parking Bouzemont, sur le parking de la gare de Bougival
à côté du PAV verre.

Borne pour les petits DEEE
(déchets d’équipements électriques et électroniques)
Déménagée (anciennement sur le parking à l’entrée du parc
Patrice Vieljeux) sur le parking de la fondation Bouzemont

depuis le 16 octobre 2020

Vous pouvez y déposer par exemple grilles pain, séchoirs
à cheveux, cafetières etc.

Vous pouvez y déposer les objets propres et secs,
conditionnés en sacs de 50L maximum. Ils seront triés,
revendus dans des friperies solidaires ou recyclés.
Si vous souhaitez vous séparer de plus de 5 sacs de
50L de textiles, le Relais vous propose également
une collecte à domicile. Pour cela, contactez le
01 39 74 85 85.
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Focus travaux

Nouvelles en images
de la Villa Viardot

L

es travaux se poursuivent selon
un bon rythme, en dépit du
ralentissement causé par le
confinement du printemps dernier.

Portrait de Pauline Viardot

2021, année du bicentenaire de la
naissance de Pauline Viardot (18 juillet
1821), verra la fin du chantier de
restauration de la Villa et sera l’occasion
de célébrer dignement cet anniversaire.

© Michel Marchand

© Michel Marchand

Les indispensables travaux de
consolidation des fondations et
soubassements sont maintenant
terminés et la belle demeure, enveloppée
d’échafaudages, s’abrite sous un
large parapluie. Place désormais à la

restauration des menuiseries extérieures
et à la dépose de la charpente et de la
couverture.
La Ville a choisi d’associer le Club
photo de Bougival à cette restauration.
Vincent Basso-Bert, Président du Club et
plusieurs autres photographes assurent
ainsi un suivi photographique régulier du
chantier.
Les clichés vous seront régulièrement
présentés dans La Gazette.

Autres travaux dans la ville

Cheminement de bord de Seine

10

Sécurisation du passage piéton
6 quai Rennequin Sualem
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Rétrécissement de la rue
de la Mare

Enfouissements dans
la rue Martin

Dossier

Proposer, choisir, agir :

la démocratie participative
au cœur de la vie locale

Quelques années après la mise en place des premiers conseils de quartiers et autres instances
consultatives locales, l’équipe municipale, convaincue des bienfaits de l’intelligence collective,
souhaite amplifier cette démocratie de proximité et associer le citoyen au processus de décisions
par de l’information, du dialogue.
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Dossier

Comment les
Bougivalais peuvent-ils
contribuer à la vie
de la commune ?

CONSEIL
MUNICIPAL

=
organe de décision
de la ville

Contributions
des Bougivalais
possible grâce
à divers moyens

Via les conseils de quartiers…
Le conseil municipal a décidé de renouveler les cinq conseils de quartier créés en 2014 pour permettre
aux Bougivalais de participer directement à l’amélioration du cadre de vie.

Que sont « les conseils
de quartier » ?
Afin de répondre aux préoccupations des
habitants, la municipalité a créé lors de
la précédente mandature cinq conseils
de quartier. Ces instances ont pour objet
l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la
valorisation et la promotion des quartiers de
Bougival. Ils permettent aux habitants d'être
acteurs de la vie des quartiers et d'intervenir
dans les choix répondant aux besoins sociaux,
culturels, d'aménagement, d'équipements.

Qui en sont les membres ?
Le Maire est président de droit de chaque
conseil de quartier. Pour l’animation des
réunions, il est assisté d’un élu du conseil
municipal, habitant le quartier. Ce dernier
est le référent de quartier. D’autres élus du
conseil, membre du quartier, font aussi partie
de ce conseil de proximité. Le reste des
membres du conseil sont les correspondants
de quartier, c’est à dire des habitants,
des commerçants, ou des représentants
d’associations du quartier de la ville désignés
pour une période de 2 ans renouvelables.

12
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Dossier
Comment se porter candidat
pour être correspondant de quartier ?
Tous les habitants du quartier, âgés de seize ans et plus,
en possession de l’ensemble des droits civiques, peuvent faire
partie du conseil de quartier.
Pour se porter candidat au poste de correspondant de
quartier, il suffit de formuler une demande motivée auprès du
maire, soit par courriel à sophie.frenot@ville-bougival.fr soit
par courrier à l'adresse de la mairie :
126 rue du maréchal Joffre 78 380 Bougival.

Les modalités de fonctionnement
des conseils
La composition des 5 conseils de quartier sera arrêtée
le 22 janvier 2021, date limite pour faire parvenir sa
candidature à la mairie.
Les correspondants de quartier seront ensuite invités à
signer la charte de la démocratie locale et informés sur les
modalités de fonctionnement de leur conseil de quartier
(réunions, moyens mis à disposition : salles, budget participatif
alloué…).

Encore plus d’informations
Le projet de charte de la démocratie locale ainsi que le plan des
quartiers sont disponibles sur le site internet de la ville (www.villebougival.fr) et également consultables en mairie. Cette charte fixe
les rapports entre la ville et les conseils de quartier. Elle définit les
missions, les moyens et le périmètre d’action des conseils.

Quelques actions concrètes des conseils
de quartiers entre 2014 et 2020 :
E
 laboration et distribution à l’ensemble des bougivalais d’un
guide des bonnes pratiques en matière de préservation du
cadre de vie
R
 enforcement des actions en matière de propreté urbaine :
recrutement d'un cantonnier en centre-ville, plan de lutte
contre les dépôts sauvages et autres incivilités
V
 alorisation de l’espace public avec la création de parterres
paysagers, embellissement des entrées de ville…
A
 ccompagnement dans la mise en place des points d’apports
volontaires pour le verre en lieu et place de la collecte en porte-à-porte
 Renforcement des actions de sécurisation et d’apaisement de
la circulation : création d'aménagements de sécurité (chicanes,
potelets…), pose de barrières de protection pour les piétons…

…Grâce à l’application citoyenne Vooter

L

a participation citoyenne est plus
que jamais une composante
essentielle du vivre ensemble et
des ambitions politiques portées par
la ville.
Déployée à Bougival en 2015 en
tant que ville pilote, la solution de
démocratie participative Vooter s’inscrit
dans cette volonté d’entretenir un
dialogue permanent avec les habitants/
usagers et de co-construire l’action
publique de demain. Un bon outil donc
pour participer aux projets et décisions
de votre ville !
Consultation sur les projets
structurants du mandat, évaluation
des services proposés, informations/
actualités, vie de quartiers, etc. soyez
mieux connectés à la vie locale de
Bougival et de ses projets d’avenir.
L’équipe municipale vous invite donc
à rejoindre le groupe de consultation
« Bougival ma ville » depuis votre
smartphone/tablette (téléchargez

l'application gratuite Vooter) ou depuis
un ordinateur en vous connectant sur
www.vote.vooter.co
Rejoignez le groupe « Bougival ma ville
» par géolocalisation ou en entrant le
code groupe « Bougival ».

Plus d’informations et les résultats
des consultations passées sur le site
internet de la ville / Ma ville / Participez
aux projets de la ville avec l’application
Vooter.
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Dossier

Comment la ville communique-t-elle
sur ses actions ?
Comment informe-t-elle ?
Le site internet
La Gazette
Le magazine papier tant attendu par les Bougivalais.
Il en sort cinq numéros par an. Cet été, en raison de
la pandémie, un premier numéro 100% numérique est
exceptionnellement paru.
Chaque Bougivalais connecté peut également avoir
accès 24h/24 aux informations et différents services
publics numériques que la ville a créés ou améliorés
afin de répondre plus efficacement, simplement et
rapidement à leur attente.

www.ville-bougival.fr
e
 ffectuer certaines démarches
administratives, inscriptions
c
 onsulter l’espace dédié au PLU
 t rouver les comptes-rendus des conseils municipaux,
les numéros utiles
s
 uivre les actualités de la ville
a
 voir accès à l’espace famille (accès gratuit,
personnalisé et sécurisé, 24h/24 via la page
d'accueil du site de la ville, en cliquant sur le
pictogramme famille) et y obtenir des informations
pratiques, effectuer les démarches liées à la
vie scolaire, périscolaire et à la petite enfance
(inscriptions, absences, fiche de sécurité...), payer
les factures en ligne
 r ecevoir la newsletter en vous abonnant via le site.

Les réseaux
sociaux
@BOUGIVAL MA VILLE pour rester connecté
avec la ville 24h/24 via Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin.
P
 lanning des événements
 Photos
 Informations utiles
F
 acebook live
A
 lertes etc.
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Le panneau
électronique
situé avenue de la Drionne permet la diffusion
d’informations brèves et ponctuelles.

Libre expression
Bien vivre notre ville
A l’heure où ces lignes sont écrites la France est à nouveau confinée
et ce sale virus continue de faire des victimes mais par ailleurs de
belles choses se passent, des élans de générosité voient le jour
et coute que coute la VIE continue.
Les enfants retournent en classe, les parents peuvent donc
poursuivre leur travail quand l’activité de l’entreprise perdure….
Cependant nous ne pouvons oublier nos commerçants,
restaurateurs, obligés de baisser le rideau sous prétexte que les
biens ou services qu’ils vendent ne sont pas de première nécessité.
Les décisions gouvernementales sont incompréhensibles et souvent
incohérentes : Une grande jardinerie aura le droit d’ouvrir alors que
le fleuriste devra fermer ; les activités sportives et culturelles des
enfants sont suspendues alors que dans le cadre scolaire elles
sont autorisées.. etc. les exemples ne manquent pas.
Nous retiendrons les démarches fermes des présidents de Régions,
de conseils départementaux, des maires de très très nombreuses
villes plus ou moins grandes, de permettre aux Préfets de rouvrir
les commerces de proximité qui respectent les mesures sanitaires.
Vos élus sont mobilisés et se battent pour maintenir l’activité
économique de leur commune.

Le commerce dans une ville est la respiration visible de la
dynamique commerciale, une ville vit avec ses commerces, avec
ses associations, avec son marché.
Mais ne nous laissons pas envahir par la peur, par la morosité,
par les chiffres que les médias nous annoncent solennellement
chaque soir, nous devons nous soutenir et faire preuve de solidarité.
Faire le pari de consommer local, faire le pari du service de
proximité, faire le pari environnemental de toujours préférer les
circuits courts, faire le pari de réinventer notre mode d’achat, c’est
faire le pari de vivre, de bien vivre, de mieux vivre.
Qu’il nous soit permis ici de remercier les personnes à l’origine
de formidables initiatives en proposant des nouveaux services
comme la vente en ligne, la livraison, le retrait de commande
« click & collect ».
C’est en agissant collectivement que nous gagnerons ensemble,
soyons fiers de ce cadre que tant de personnes nous envient,
soyons fiers d’être Bougivalais.

Bien vivre notre ville, majorité municipale

Vivre sa ville

L'économie locale et la préservation de l'environnement à l'épreuve de la crise sanitaire
Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec toutes les
personnes en première ligne en cette période de crise sanitaire,
notamment les femmes.
Cette crise sanitaire met en lumière le fait que la préservation
de l'environnement est déterminante pour la santé publique et
l’économie.
Avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) se décident les orientations
d’aménagement et de programmation de notre commune. De
notre point de vue, la requalification des quartiers de la ville va
à l’encontre de certaines promesses électorales du maire, du
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
de l’économie locale, de la préservation du patrimoine et de
l'environnement. Le tsunami urbain qui se prépare nous semble
néfaste pour la prévention des inondations et la transition
écologique.
Dans les espaces naturels (forestiers ou de loisirs), nous relevons
des possibilités de constructions qui mettent en péril le caractère
paysager de la commune. Comme demandé par le département

des Yvelines, il convient de garder la morphologie de l’aspect
village ainsi qu'une taille humaine.
Malgré les concertations organisées par la mairie à l’élaboration
du PLU, la population ainsi que certain·e·s élu·e·s sont mis·e·s à
l’écart des décisions importantes sur les projets de construction
structurant Bougival.
Par ailleurs, nous considérons qu’il est urgent d’agir pour revitaliser
le cœur économique de notre ville : missionner un·e responsable
de centre-ville, généraliser des services de proximité, et renégocier
les loyers commerciaux.
Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes optimistes et disponibles
pour élaborer des propositions et co-construire l'avenir de Bougival
en incluant toutes les personnes de la ville.
C'est pourquoi nous vous proposons d'échanger. Vous pouvez nous
contacter via notre adresse électronique (vivresavillebougival@
protonmail.com).
L'équipe "Vivre sa ville"
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Rencontre avec
Amandine Sannier

A

28 ans, Amandine, Bougivalaise, crée sa
boutique en ligne dédiée à l’univers de la maison,
www.lesselections.fr D’abord salariée chez l’un
des géants du e-commerce, elle quitte son poste en début
d’année et démarre son activité en mai 2020.
Passionnée de décoration, la
sélection d’objets tendances
disponible sur le site est
soignée et inspirante. « C’est
un e-shop maison et déco,
pour se sentir bien chez
soi » déclare Amandine.
Décoration, rangement,
fleurs séchées, idées
cadeaux, arts de la table,
« j’aime chouchouter mes
client(e)s et leur donner des
conseils personnalisés s’ils
(elles) le souhaitent ».

Soucieuse de l’environnement, la jeune femme propose
également toute une catégorie de produits consacrés à la
réduction des déchets : bocaux en verre pour y ranger les
aliments en vrac, essuie-tout réutilisable etc.
Afin d’éviter les frais de port, la remise en mains propres de la
commande est proposée aux Bougivalais. Pour en profiter, c’est
très simple. Il suffit d’ajouter un article dans le panier, puis de
choisir le mode « récupérer », sur le site 100% sécurisé.
Pour les fêtes de fin d’année, Amandine expédie vos colis avec
des emballages cadeaux (rubrique « Idées cadeaux » sur son
site).

Tél : 07 63 42 36 12
Mail : contact@lesselections.fr
Instagram : @lesselections
Facebook : @lesselectionsfr
Site internet : www.lesselections.fr

Un relais La Poste au Petit Casino du Cormier

A

près la décision du groupe La Poste de fermer son agence
à Bougival, le Petit Casino situé rue Claude Monet (et non
celui du centre-ville comme mentionné dans le précédent
numéro de Gazette) a signé une convention de partenariat avec
le groupe et fait désormais office de relais La Poste. Retrait

et dépôt des instances (courriers recommandés, colis etc.),
affranchissements, vente d’enveloppes et emballages Prêtà-Emporter y sont donc possibles. Les Bougivalais semblent
accueillir avec beaucoup d’enthousiasme cette nouvelle. « Les
horaires du Petit Casino sont beaucoup plus adaptés pour les
gens qui travaillent ; c’est bien pratique de pouvoir y passer le soir
pour récupérer un courrier » déclare une cliente de l’enseigne.
« L’occasion aussi d’y faire des courses », ajoute-t-elle.
De leur côté, les deux gérants de l’enseigne se réjouissent de
ce nouveau service et sont déjà habitués au nouveau comptoir
installé dans leur boutique.
Les habitants du bas de Bougival ne sont pas oubliés pour
autant. Dès le milieu de l’année 2021 une agence communale
sera installée, au sein même de la mairie. En effet, ne trouvant
aucun autre commerce de proximité voulant assurer cette
mission, la municipalité a décidé de profiter de cette occasion
pour réaménager la mairie afin de proposer des horaires plus
larges et une meilleure qualité de service public aux habitants.

Petit Casino du Cormier
1 rue Claude Monet
Tél. : 01 71 51 72 45
Lundi : 15h30-19h30
Mardi-vendredi : 9h-13h / 15h30-19h30
Samedi : 9h-13h / 15h30-18h
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L’Écho de l’interco

Recherche d’objets extraordinaires
de style Belle Epoque

A

fin de reconstituer l’atmosphère d’un salon 1900, le
Conservatoire de Versailles Grand Parc recherche des
objets de style Belle Epoque : un piano droit facture
Lissarrague (maison sise au 4 passage Saint Pierre à Versailles
à la fin du XIXe siècle), un gramophone à pavillon, du petit
mobilier de salon (lampe, guéridon, fauteuil, tapis) et des
costumes homme et femme.
En mars prochain, la partothèque du Conservatoire proposera
une exposition « Autour d’une partition – musique de chambre
française dans les Salons de la Belle Epoque ».
Les salons ont joué un rôle déterminant dans la vie musicale
du tournant du XXe siècle. A la lumière des collections de
la partothèque (bibliothèque de partitions) enrichies de prêts
extérieurs, l’exposition a pour ambition de donner à entendre
et à voir le répertoire et les affinités artistiques qui fleurissent
dans ces salons.
Partitions dédicacées, manuscrits autographes, revues
d’époque, reproductions de tableaux, photographies,
programmes, disque vinyles et autres trésors seront exposés
dans le salon principal de l’Hôtel de la Chancellerie qui accueille
aujourd’hui le Conservatoire.

Pour contribuer à ce projet en mettant gracieusement à
disposition vos trésors le temps de l’exposition, contactez la
partothèque du Conservatoire de Versailles Grand Parc au
01 39 66 30 21 ou à l’adresse leslie.delenclos@agglovgp.fr

Collecte des végétaux

L

e ramassage des déchets verts est hebdomadaire les lundis jusqu’au 7
décembre 2020. Après cette date, la collecte est suspendue pour l’hiver.
Toutefois une collecte des sapins de Noël aura lieu le 11 janvier 2021.

Durant cette période, il est possible de démarrer le compostage ! Un
moyen naturel, simple et efficace de réduire ses déchets qui contribue à la
préservation de l'environnement. Que ce soit en maison ou en appartement,
des solutions gratuites sont proposées par Versailles Grand Parc pour
composter. Des formations en ligne (webinaires) sont organisées tout au
long de l’année sur inscription préalable sur www.versaillesgrandparc.fr
rubrique Au quotidien.
Il faut savoir qu’un tiers des ordures ménagères est constitué de
biodéchets. Ils sont composés à 90% d’eau et sont actuellement incinérés.
Les composter permet de ne plus brûler de l’eau et fournit, en plus, un
amendement riche en nutriments pour le sol et les plantes.

LA GAZETTE DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

17

ETS SAMUEL .C COUVERTURE

Maitre Couvreur de Père en Fils
Depuis 3 Générations

TOITURE
* ENTRETIEN
ET CHARPENTE
* ETANCHEITE

*

TOIT, TERRASSE
REPARATION

* TOUS TRAVAUX DE TOITURE
* POSE DE VELUX
* POSE DE GOUTTIERES
* TRAITEMENT ANTI-MOUSSE

COUVERTURE
* ISOLATION
* RAVALEMENT
*
* ZINGUERIE
CHARPENTE
*Devis
et Déplacement
Gratuits

CONTRAT D ’ENTRETIEN

ET HYDROFUGE

Urgence Dépannage
7J/7 - 24h/24

TEL: 01 75 26 78 14 - 06 28 37 42 86

ets.samuel.c.couverture@gmail.com

ASSURANCE DECENNALE

www.ets-samuel-c-couverture.fr

2,Rue du Général Leclerc 78380 BOUGIVAL

