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→ Tous les mercredis et samedis matin :
Marché Jean Delaveyne (mercredi et samedi
matin), dans le respect des gestes barrières.
→ Tous les mercredis et vendredis, à l’entrée
de la Ferme sur l’Île de la Chaussée ; vente
des produits de la Ferme.
→ Samedi 15 janvier : D’âme(s) de Cœur
– Danse contemporaine et chant lyrique –
Théâtre du Grenier – 20h45
→ Vendredi 21 janvier : Save the Queen
Tribute to Queen - Concert – Théâtre du
Grenier – 20h45
→ Samedi 22 janvier – 20h30 et dimanche
23 janvier – 16h : Femmes – Thriller
théâtral – Théâtre du Grenier
→ Du samedi 22 au dimanche 30 janvier :
Demeure d’artistes -Exposition vente de tableaux
– Fondation Bouzemont – de 15h à 19h
→ Vendredi 28 janvier – 20h - et samedi
29 janvier – 16h et 20h : Les Animaux
font l’artiste – Concert du Conservatoire –
Théâtre du Grenier
→ Dimanche 30 janvier : La Magie et l’Hypnose
dans tous leurs états – Magie/Hypnose/
Mentaliste – Théâtre du Grenier – 16h

→ Samedi 5 février : Sans voix – Théâtre –
Théâtre du Grenier -20h45
→ Mardi 8 février : L’Ecole des femmes –
Théâtre – Théâtre du Grenier – 20h45
→ Samedi 12 et dimanche 13 février : Le
Dîner de cons – Théâtre – ANNULE
→ Samedi 12 mars : Carnaval des écoles
→ Samedi 12 mars : Aliens – Festival Jeune
Public – Théâtre du Grenier – 15h

RESTEZ CONNECTÉS :
→ Avec l’actualité de votre ville
• sur le site www.ville-bougival.fr
• sur la page Facebook « officielle » de la
ville @bougivalmaville
• avec l’application Vooter, gratuite et
téléchargable pour les systèmes Android
et iOS.
→ Théâtre du Grenier
Téléphone : 01 39 69 03 03
Page Facebook : @theatredugrenier
→ Office de Tourisme :
Téléphone : 01 39 69 21 23
E-mail : office-tourisme@ville-bougival.fr
Site internet :
www.tourisme-bougival.com

Édito
Chères Bougivalaises,
Chers Bougivalais,

E

Les personnes intéressées pourront
aussi participer à la consultation sur la
circulation routière dans les quartiers
des Coteaux et de Monet. Dans un
premier temps un cabinet expert va
formuler des propositions d’amélioration
de la circulation et de la sécurité routière
dans ces rues. Il travaillera alors avec le
conseil de quartier, la police municipale
et les services techniques de la mairie.
Il vous appartiendra ensuite de donner
votre avis et de valider ou d’amender
ces propositions avant leur adoption
définitive.

n ce début d’année, je voudrais
vous adresser quatre vœux pour
2022.

Tout d‘abord que chacun d’entre nous
retrouve pleinement la santé, la sérénité,
la joie de vivre et d’entreprendre ;
Que la pandémie finisse enfin par
s’affaiblir pour devenir une banale
affection que notre corps parvienne à
maîtriser ; que nous puissions nous
retrouver à nouveau sans aucune
appréhension lors des activités sportives
ou culturelles, fêtes, expositions, concerts
ou spectacles que nous organisons à
Bougival ;
Que les élections présidentielles et
législatives à venir voient les candidats
se montrer lucides, créatifs, audacieux
et pugnaces ; qu’ils affrontent enfin et
relèvent les immenses défis qui se
posent à nous et que les débats soient
riches de nouvelles idées tournées vers
l’avenir.
Enfin, que Bougival puisse garder les
moyens de protéger son environnement
exceptionnel, de préserver la qualité de
ses services publics, de soutenir le
commerce local et d’accompagner les
grandes évolutions de notre temps.

Tout au long de cette année vous serez
sollicités pour donner votre avis sur
différents projets. Dans le cadre de la
lutte contre le changement climatique,
vos contributions à l’élaboration du Plan
Climat Air Energie que Versailles Grand
Parc a lancé l’automne dernier seront
précieuses. Elles permettront d’élaborer
des propositions concrètes pour notre
territoire. Au préalable la participation à
des sessions « Fresques du climat »,
organisées à Bougival pourra nourrir
votre réflexion.

Le dossier de la Gazette est consacré
aux conseils de quartiers, leurs objectifs
et leurs missions. Cette instance joue un
rôle important de lien entre les Bougivalais
et les services de la mairie. Il travaille aussi
bien sur les irritants du quotidien que sur
les améliorations que chaque conseil peut
proposer pour embellir ou faciliter la vie
du quartier. Je vous invite à les solliciter
pour tout problème que vous pouvez
rencontrer dans votre quartier.
Je vous souhaite une très bonne lecture
de la Gazette et une très belle et
chaleureuse année 2022.

Luc Wattelle
Maire de Bougival

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur

ville-bougival.fr
et sur
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Exposition Photo CARREFOUR DES JEUNES

L’une des activités d’été du Carrefour des Jeunes était un
stage photo numérique ; une façon sympa de découvrir
Bougival et ses environs entre amis. Au programme ; initiation
à la prise en main d’un appareil reflex numérique et des sorties
organisées pour pouvoir pratiquer la photo tout en découvrant
la région (l’Ile des Ibis - Le Vésinet, les bords de Seine, les
alentours de Bougival et Croissy, le Zoo Safari à Thoiry).
Les photos réalisées ont été exposées à l’Hôtel de ville de
Bougival au mois de septembre à défaut de pouvoir l’être à
la Fondation Bouzemont (crise de la Covid oblige). Voici,
ci-dessus, un échantillon des photos exposées pour celles
et ceux qui ne les ont pas vues en mairie.

LES CM2 au

Le Carrefour des Jeunes est un lieu d’accueil, de loisirs et
de citoyenneté pour les jeunes à partir de 10 ans...
Facebook : lecarrefourdesjeunesbougival
Instagram : carrefourdesjeunesbougival

Contact :
Carrefour des Jeunes, Fondation Bouzemont,
10, rue du général Leclerc, 78380 Bougival
Tél : 01 30 82 76 38
Courriel :
carrefour.des.jeunes@ville-bougival.fr

Palais de l’Elysée
Ce fut un événement unique qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier ! Les élèves des deux classes de CM2 de l’école
Monet ont eu la chance de visiter le palais de l’Elysée en
octobre pour une classe et en novembre pour l’autre.
Seuls invités du jour, nos jeunes bougivalais ont découvert,
impressionnés, la salle du conseil des ministres, le célèbre
bureau où le président fait ses allocutions télévisées, la
verrière du jardin d’hiver habillée de bleu blanc rouge par
l’artiste Buren.
Quelques mots d’élèves :
« On se croirait au château de Versailles ; le président doit
avoir de la chance pour avoir une maison aussi belle ». Agathe
« J’ai bien aimé la visite ; dommage, on n’avait pas le droit
de toucher aux objets ». Ismaël
« Il y avait de l’or partout, c’était très beau » Mayline
« On a vu la salle où le président mange ! J’ai adoré ». Matéo

BIENVENUE À :
Céleste FINAUD-GUYOT METHIAZ, Victoria
BONHOMME, Luna CRESSON, Luna TEIXEIRA
GONCALVES VASQUES, Léonard DURBAKU, Harvey
POCHOT, Yacine REGUIG, Elina SEGUILLON TORRE,
Léa PINTO, Julia HENOCQ RONDOT, Lou MORET,
Quitterie RENARD, Izaac NESRAKI,
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Mathis LEVILLAIN DENIAU, Kaelis DALUZ
DOMINGOS, Louise ROUQUIER, Paolo COMINA

ILS SE SONT UNIS :
Mélanie MAKAROVSKY et Mathias HEERS,
Charlotte SMOLINE et Bruno BARBAS,
Marion HOULET et Fabrice DRAPERI,
Laurence FELIX et Olivier BELORGEY

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Frédéric MARCOUYOUX, Anne MLYNARCZYK,
Xavier De BELENET, Armand FOUQUES,
Irène SCHIDLOVSKY, Jeanine DUCAMP,
Guy BERRUE, François IWANOWSKI

Noël

Tout le monde était heureux de pouvoir
enfin se retrouver pour le traditionnel
marché de Noël les 27 et 28 novembre et
le public était au rendez-vous malgré les
contraintes sanitaires imposées. Cette
année, c’est le stand de Bertille Hurard,
artiste verrier et habitante de Bougival, qui a
été plébiscité par l’Office de tourisme pour
son accueil et surtout pour
la qualité de ses produits auréolés de
lumière ! Elle a créé une coupelle d’après
“jardin à Bougival” de Berthe Morisot.

CÉRÉMONIE

Retour en images

MARCHÉ de

Le 2e prix a été attribué à Sylvie Lecomte
(bijoux) et le 3e à Nicolas Sauer, potier, pour
l’originalité de ses produits ; des oyas
(arroseurs économes et écologiques).

du 11 novembre
Vous avez été nombreux à y assister, aux côtés de Monsieur le
maire Luc Wattelle et des élus, en présence du Capitaine des
Pompiers, Chef de Centre de La Celle Saint Cloud, de
plusieurs jeunes sapeurs, des anciens combattants avec une
large représentation du Souvenir Français, et du clairon de la
Direction Centrale des CRS. Participation également
remarquée et appréciée des élèves de l’école élémentaire
Renoir dont 3 de la classe de CM2 de Mme Sasiela qui ont lu
le poème « Si je mourrais là-bas » de Guillaume Apollinaire ,
et 12 élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Fischer pour la
lecture du poème « 14/18 Folie meurtrière » de Jacques-Hubert
Frougier. Ils étaient accompagnés par Mesdames Fischer et
Isabelle Meiranesio. 4 élèves de 3e du collège Sainte-Thérèse
étaient aussi présents avec la lecture de la lettre d’un poilu
envoyée à sa femme en français et en allemand.

SAPINS DE NOËL
Pour cette fin d’année 2021,
2 grands sapins de Noël ont été
installés par les équipes des
services techniques municipaux :
un sur l’espace végétalisé devant
la Fondation Bouzemont, et l’autre
devant l’église. Avec les autres
décorations de Noël et les vitrines
de nos commerçants, la ville avait
revêtu ses habits de fête.

Braderie

DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
La dernière braderie de l’année a été organisée le samedi
20 novembre à la Fondation Bouzemont. Pour l’occasion, un
petit salon de thé a été ouvert pour retrouver cette convivialité
qui avait tant manquée. La braderie est aussi l’occasion de
s’informer sur les activités du Club : goûters, jeux (tarot et loto),
cours de yoga sur chaise et sorties diverses.

Monsieur le Maire a tenu à partager cette bonne humeur communicative de l’Âge d’Or bougivalais

Accueil DES NOUVEAUX HABITANTS
Le 11 novembre, la réception conviviale en l’honneur des
nouveaux habitants a débuté par une visite guidée de la
ville. Nouveauté pour cette édition 2021 ; laisser le choix
entre une visite en bus, guidée par Laurence François,
responsable de l’Office de tourisme, ou une visite à pied
pilotée par Christine Dezaunay, chargée de
développement patrimonial, culturel et touristique.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la Fondation
Bouzemont pour rencontrer monsieur le Maire et
plusieurs représentants d’associations.
Une halte sur la charmante place Jules Edouard Couturier
La gazette de BOUGIVAL
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Vœux
de Monsieur le Maire
ET DU CONSEIL MUNICIPAL

Par mesure de précaution, au vu de la situation sanitaire actuelle et de l’évolution
des variants au Covid-19, Monsieur Luc Wattelle, Maire de Bougival fera ses vœux
aux Bougivalaises et aux Bougivalais, comme l’année dernière, par une vidéo que
vous pouvez visionner sur le site internet de la ville et sur la page Facebook
@bougivalmaville.

Téléthon
Organisé par l’association Bike Coeur’s en hommage à Thierry
Conte, le Téléthon 2021 a retrouvé un déroulement presque
normal et un nouvel élan de solidarité.
Une grande tombola dotée de 150 lots, un marché nocturne
réunissant 12 commerçants bougivalais, la vente des célèbres
« crêpes de François » et enfin le bouquet final avec un grand
repas et soirée dansante à la Fondation Bouzemont, ont
ponctué ces deux journées. Le tout a permis de récolter
3 000 euros intégralement versés à L’AFM (Association
Française contre les Myopathies) par les Bike Coeur’s.

Bourse aux

MINÉRAUX ET FOSSILES
Le week-end des 11 et 12 décembre était minéral à Bougival. Le
club Cristal Ammonite tenait son exposition-vente de minéraux,
fossiles, météorites et bijoux. Cette 31e édition n’a pas failli à sa
réputation, tout en respectant les gestes barrières et les mesures
sanitaires en vigueur. Chacun a pu découvrir de ses yeux les
merveilles que la nature a su créer à travers les âges, et qui ont
pu parvenir jusqu’à nous. Des merveilles que la main de l’homme
a su extraire des profondeurs de la terre et sublimer.

Concert du
Conservatoire

« LE DERNIER SORCIER »
Pour leur dernier concert de l’année au théâtre du Grenier, les
Choeurs du Conservatoire de Bougival, sous la direction de
Béatrice Fontaine, ont choisi « Le dernier sorcier », un opéra
féérique composé par Pauline Viardot : il a été interprété par
Alexandre Belikian (Karkamiche), Mathilde Rogé (Stella), Sophie
Hanne (Lelio), Béatrice Fontaine (Reine des Elfes), Suzanne
Desvignes (Verveine), Prisca Desvignes (Tilleul), William Letertre
(Sureau), Zoé N Guyen (Myosotis) et Esteban Mujica au piano.
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DE LA VILLA VIARDOT

L’

échafaudage qui enveloppait
la bâtisse a été déposé, laissant
apparaître le ravalement réalisé
à 80%. Les menuiseries extérieures sont posées au niveau des combles,
du 1er étage et du rez-de-chaussée.

Ont débuté au mois de décembre : les
travaux de terrassement pour la mise en
place d’un drainage périphérique, les
travaux de second œuvre et l’installation
des gaines électriques et des réseaux de
plomberie, la réalisation du plancher bas
du 1er étage, ainsi que les trémies pour la
mise en œuvre de l’ascenseur.

Cadre de vie

Chantier

Sente

DES SOURCES
Les travaux avancent selon le calendrier
prévu. En décembre, environ 50% de
la sente était déjà recouvert par un
revêtement EME (enrobé à module
élevé) à 5 cm de moins que le niveau
fini. Cela permettait déjà d’avoir une
voirie propre. Dans le courant du mois
de janvier, les câblages et la mise sous
tension seront réalisés. Enfin, en février,
un caniveau pavé viendra compléter
ces aménagements au centre de la
sente, puis arrivera la dépose des
poteaux.

ÉTUDES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT

quartiers Coteaux et Monet
Aux heures de pointe, la RD113 et la RD
321 sont complètement saturées. La
c irculation se déverse alors sur les
quartiers résidentiels de la commune,
qui sont envahis par les véhicules des
personnes orientés par leur application
GPS.

Le stationnement est également devenu
plus compliqué du fait de la multiplication
du nombre de véhicules par foyer et du
développement du télétravail. C’est le
cas principalement dans les quartiers
Coteaux et Monet. C’est pourquoi, une
étude de circulation et de stationnement
sur le quartier des Coteaux et le quartier

Monet va être r éalisée. Elle permettra
d’établir un d
 iagnostic pour aboutir
ensuite sur des propositions d’aménagements ayant pour but essentiel de
pacifier la circulation et le stationnement
sur le territoire de la commune. Les habitants seront consultés sur ces propositions.
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Les Clés de la ville

ZOOM

SUR UN SERVICE MUNICIPAL
L’URBANISME

QUELQUES
CHIFFRES EN 2021
Ont été traités :

125 déclarations préalables de travaux
• 25 permis de construire
• 272 certificats d’urbanisme
• 231 renseignements d’urbanisme
• 244 déclarations d’intention d’aliéner
•

des porteurs de projets et de contrôle
de la conformité des constructions par
rapport aux permis obtenus.

Entretien avec Renaud Pelissier, responsable du service urbanisme à la mairie de Bougival

Combien d’agents travaillent dans
votre service et quelles sont ses
missions ?
Le service est composé de deux
agents. Il est chargé d’instruire toutes
les autorisations du droit des sols et
toutes les demandes relatives à
l’aménagement de son territoire. Notre
mission est d’informer et d’orienter les
particuliers comme les professionnels
sur les dossiers concernant
l’occupation du sol. Pour construire,
démolir, agrandir, transformer ou

simplement se renseigner, il est à
consulter impérativement.
Le pôle instruction est chargé de
l’application règlementaire du PLU dans
le cadre de l’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols (permis
de construire, déclaration préalable,
certificat d’urbanisme, permis de
démolir), des dossiers d’aménagement
des Établissements recevant du public
(ERP) ainsi que des demandes
d’enseignes. Il a aussi un rôle d’accueil

Quel est son rôle en matière de
politique urbaine ?
Le service est chargé de la mise en
œuvre de politiques urbaines
adaptées au territoire communal afin
de tendre vers un développement
harmonieux de son paysage urbain,
concourant ainsi à l’amélioration de la
qualité de vie des habitants. Il est
l’interlocuteur de l’Etat dans le suivi du
contrat de mixité sociale et du respect
des objectifs des lois SRU et ALUR.

Service de l’urbanisme
126, rue du Marchal Joffre
Ouverture au public : lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 13h à 20h
Courriel :
service.urbanisme@ville-bougival.fr

Nouveau : LE GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME
dans le hall d’accueil. Il leur permet
d’avoir accès aux informations, de créer
et d’envoyer leurs demandes.

Plus simple, plus rapide, accessible !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez,
d’un clic, réaliser toutes vos démarches
en ligne : permis de construire, déclarations préalables de travaux, certificats
d’urbanisme, permis d’aménager… Il est
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maintenant possible de déposer ces
dossiers d’urbanisme en ligne. Plus
besoin de remplir des dossiers papiers
avant de les déposer en mairie, même
si cette solution reste toujours possible.
Pour les personnes qui le souhaitent, la
mairie dispose d’un poste informatique

La dématérialisation offrira un service
plus souple, accessible en permanence,
sécurisé, permettant de faire des
économies puisque aucune impression
ne sera nécessaire. L’usager sera guidé
en ligne, en cas d’éventuelles erreurs.
Enfin, l’état du dossier sera mis à jour
automatiquement, permettant de suivre
son avancement pas à pas.

C’EST MAINTENANT ACCESSIBLE À TOUS
AVEC LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS)

la propriété qui permet à des
ménages, sous conditions de
ressources, d’acheter leur résidence
principale à un prix très abordable
dans des communes où la tension
immobilière est forte.
Proposé par un Office Foncier
Solidaire (OFS) ce nouveau produit
affiche des prix inférieurs de 30 à 40%
par rapport au marché, à standing
égal.

La Ville s’engage dans le dispositif Bail
Réel Solidaire ou BRS afin de permettre
aux Bougivalaises et Bougivalais de
rester dans leur ville en accédant à la
propriété. Le premier projet verra le jour
durant l’année 2022 en partenariat avec
Apilogis, une société coopérative dont la

mission est de promouvoir l’accession à
la propriété. 19 appartements seront
proposés à la vente.

De quoi s’agit-il ?

Le bail réel solidaire (BRS) est un
nouveau dispositif d’accession aidée à

Les Clés de la ville

Devenir propriétaire à Bougival,

Il est ainsi possible de devenir
propriétaire pour le prix d’un loyer
tout en continuant à vivre sur la
commune.
Tout particulièrement destiné aux
jeunes ménages et aux familles
Bougivalaises, ce nouveau produit
répond à des critères élevés de qualité.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION :

Plusieurs programmes immobiliers sont à l’étude sur Bougival. Le premier programme neuf en BRS, avec Apilogis, dans le
quartier Cœur de ville, et dont le démarrage de la commercialisation est déjà programmé, sera présenté lors d’une réunion
publique qui se tiendra le mardi 15 février 2022 à 19 h dans la grande salle de la Fondation Bouzemont.
En cas de problème sanitaire, la réunion pourra se tenir en visio.

La gazette de BOUGIVAL
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Environnement

Savoir où et quand jeter ses déchets ?
TOUT EST DANS L’APPLI T.R.I. VGP !

Versailles Grand Parc propose sur son site internet une
plateforme personnalisée à chaque usager lui permettant
de retrouver simplement via son adresse les modalités et
jours de collecte. Cette plateforme se décline depuis peu
sous forme d’application sur le Play Store et l’App Store afin
de permettre une prise en main simplifiée.
L’application T.R.I. VGP est dédiée au Tri, au Recyclage et
aux Informations sur la gestion des déchets.
Elle offre des fonctionnalités et informations
personnalisées selon l’adresse de chaque usager :
• c alendrier imprimable pour visualiser les dates de
collecte pour les 6 prochains mois pour les inconditionnels
du papier ;
• les horaires de ramassage des bacs ou sacs ;
• les bornes de collecte de proximité ;
• les jours d’ouverture des déchèteries ;
• les consignes de tri ;
• les notifications permettent de recevoir un rappel la
veille au soir, de sortie des bacs ou des alertes de
dernière minute. L’activation est au choix par chacun.

Pour installer l’application, vous pouvez cliquer sur l’un
des boutons ou scanner le QRCode ci-dessous.

COLLECTE DES DÉCHETS ET TARIFICATION ÉCO RESPONSABLE :

Lancement de la phase de test
depuis le 1er janvier
Depuis le 1er janvier 2022 a été lancée la tarification
écoresponsable sur plusieurs communes. Durant 3 mois, les
habitants bénéficieront d’une expérimentation en conditions
réelles, qui fera l’objet de l’envoi d’une simulation de
facture, en mai 2022. Cette facture ne sera pas à acquitter,
mais permettra aux usagers de se rendre compte de leur
production réelle de déchets et de mesurer l’impact de
l’évolution de leurs habitudes.
Pour Versailles Grand Parc, cette période de test sera

l’occasion d’ajuster techniquement le dispositif avant le
lancement du comptage réel en juin 2022. Les habitants
de 5 000 foyers et plus de 300 résidences ont été
rencontrés par les agents mandatés par Versailles Grand
Parc dans les communes de Bougival, Châteaufort,
Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas,
Noisy-le Roi et Rennemoulin. Cette étape de rencontre sur
le terrain se terminera en ce début d’année 2022 par la ville
de Saint-Cyr-l’École.

EN BREF… PAS DE RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS EN HIVER
• Comme chaque année, le ramassage des déchets verts est suspendu. La collecte hebdomadaire reprendra à partir du 14 mars 2022.
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DE VERSAILLES GRAND PARC (PCAET)
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, efficacité énergétique,
production d’énergies renouvelables, adaptation… Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est une démarche
transversale qui a pour but d’apporter des solutions concrètes au changement climatique et d’améliorer la qualité
de l’air sur le territoire.
La ville de Bougival s’inscrit pleinement dans cette
démarche qui verra la mise en place de concertations
citoyennes avec un questionnaire, des ateliers et des
réunions publiques. Elles permettront de dresser tout
d’abord dresser un diagnostic territorial pour prendre

connaissance des impacts en matière de climat, de qualité
de l’air et de transition énergétique, d’adopter ensuite un
plan d’action et d’adaptation au changement climatique, et
enfin, d’engager de nouvelles actions. Nous en reparlerons
plus longuement dans la prochaine gazette.

Environnement

Le Plan Climat

Des idées

POUR AGIR CHACUN À SON NIVEAU
Limiter sa consommation d’électricité en période de grand froid
C’est l’hiver et quand les températures deviennent négatives,
la consommation électrique des ménages français augmente
considérablement, avec un pic entre 17 heures et 20 heures.
Voici quelques conseils pour consommer moins et limiter vos
dépenses d’énergie ;
• ne pas trop pousser votre chauffage électrique et éviter de
bien chauffer des pièces inoccupées (17°C suffisent pour les
chambres qui restent inoccupées toute la journée) ;

• conservez au maximum la chaleur de votre habitat (ne pas
oublier de fermer les volets la nuit, éteindre le chauffage
lorsque l’on aère) ;
• ne pas laisser allumées les veilles inutiles et vos appareils
TV, Hi-Fi, et informatiques si vous ne les utilisez pas
fréquemment ;
• enfin, ne pas laisser des lumières allumées inutilement.
La gazette de BOUGIVAL
Janvier-Février #63
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Le nez en l’air

Les mégots :

UNE POLLUTION QUI COMMENCE PAR NOS RUES
ET QUI A UN IMPACT SUR LES RESSOURCES EN EAU
1 MÉGOT POLLUE 500 LITRES D’EAU

Véritable fléau pour la santé, le tabac a également des conséquences dramatiques pour l’environnement.

À lui-seul, un mégot contient une centaine de substances
nocives voire cancérigènes, qui contaminent à la fois, l’eau,
l’air et les sol. Ils sont la principale source de pollution des
océans.
137 milliards de mégots sont jetés par terre chaque jour à
travers le monde et sur cette quantité, 40 % échouent dans
les océans.
Quelques chiffres :
•L
 es cigarettes mettent en moyenne 12 ans pour se
dégrader totalement.
•S
 ur les 5 200 milliards de cigarettes produites chaque
année dans le monde (dont la plupart sont dotées de
filtres), 66 % finissent dans la nature.
•L
 es mégots de cigarettes représentent 40 % des déchets
récupérés dans les villes et sur les plages lors des
campagnes internationales de nettoyage.
•E
 n France, chaque année, 30 à 40 milliards de mégots
sont jetés par terre, dont 40 % échouent dans la nature.
•C
 haque cigarette contient près de 4 000 substances
chimiques, ces substances nocives finissent pour la
plupart dans les égouts et se retrouvent dans les réseaux
d’assainissements des eaux qui ne sont pas équipés pour
les traiter.

LES BONS GESTES À ADOPTER
POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS
DES FUMEURS
• Jeter les mégots dans les cendriers
• Ne pas jeter les mégots par la fenêtre de son habitation
• Ne pas vider les cendriers de voiture dans les caniveaux
• Ne pas jeter les mégots de cigarettes par la fenêtre durant les
trajets en voiture
Le ramassage par les agents municipaux (à la pince) des mégots
jetés au sol est une dépense publique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le jet d’un mégot au sol s’inscrit dans le cadre du dépôt et de l’abandon
d’ordures : à ce titre, il est considéré comme un acte répréhensible et fait
donc l’objet d’une sanction. Jeter un mégot = 135 € d’amende.

Tous nos remerciements au CIEAU (Centre d’Information sur l’Eau) pour son aide.
N’hésitez pas à consulter leur site pour plus de renseignements. https://www.cieau.com
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Dossier

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :

LE NOUVEAU VISAGE
DES CONSEILS DE QUARTIER

Les conseillers de quartier se sont retrouvés lors de la réunion plénière qui s’est tenue
le 23 septembre 2021. Ils ont été accueillis par le maire Luc Wattelle et par l’Adjointe à
la démocratie participative, Camille Guénégan.
À l’issue de la réunion, les nouveaux membres et les élus référents ont été désignés
pour une durée de 2 ans. Ils sont les maillons indispensables aux côtés des élus et
des habitants.

Il y a désormais 4 Conseils de quartier à Bougival :
• Rives de Seine • La Chaussée • Les Coteaux - Monet • Cœur de Ville

La gazette de BOUGIVAL
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Dossier

Quelques RAPPELS
Les missions des conseils de quartier :

Les conseils de quartier sont des assemblées citoyennes
qui ont pour objet l’amélioration du cadre de vie, l’animation,
la valorisation et la promotion du quartier.
➤ outils de citoyenneté active/ co-construction d’une
meilleure qualité de vie à Bougival.
➤ interface privilégiée avec la population de chaque
quartier
➤ remontée d’information des quartiers vers la mairie
➤ relais d’information des arbitrages opérés en
concertation
➤ participation aux groupes de travail

Les compétences DES CONSEILS DE QUARTIER
Les conseils de quartier collectent et transmettent à la ville les REMARQUES ET PROPOSITIONS destinées à améliorer le
cadre de vie dans leur quartier sur:

➤ l’animation
de la vie de
quartier

➤ l’embellissement
du cadre de vie

➤ les aménagements
de sécurité

➤ la propreté
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➤ la sécurité

DES CONSEILS DE QUARTIER
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,
également habitants 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.

Dossier

COMPOSITION

Président de droit des Conseils de quartier : Luc WATTELLE, Maire de Bougival
➤ Rives

de Seine

➤ La

Chaussée

➤ Les Coteaux - Monet

➤ Cœur

de Ville

• Élu référent /
Animateur du Conseil :
Philippe SAZDOVITCH

• Élu référent /
Animateur du Conseil :
Marie-Ange DUGAST

• Élu référent /
Animateur du Conseil :
Nathalie JAQUEMET

• Élu référent /
Animateur du Conseil :
Delphine FELGERES

• Membres :
Irène AUDOUZE,
René MARTIN,
David GRICOURT,
Arnold PELLIGRI,
Éléonore JACQUEMOT

• Membres :
Vincent MEZURE,
Dominique BRIAND,
Michèle SCOTTO,
Marie-France DEBARD,
Séverine BARRIOL

• Membres :
Frédéric VINCENT,
Gaëlle DAGUZAN,
Rainer VOELKSEN,
Maryline COUDERT,
Pierre GABEFF,
Véronique BESSOU,
Éric BOUMIER,
Denis DEFIOLLE,
Gaël DIOT,
Renaud WARLUZEL,
Louise CHATOUX

• Membres :
Sophie LEVEL,
Gérard PELZER,
Catherine GUIDOUX,
Florence COURTRAY,
Joëlle PAJOT,
Fabien SEBBAH,
Jean-Luc PICARDBACHELERIE

Avec l’appli mobile « VOOTER »,
PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE QUARTIER !
Vous souhaitez participer aux
décisions de votre quartier ?
Rejoignez Vooter, votre
application citoyenne, simple,

rapide et collaborative.
Téléchargez l’appli Vooter, choisissez le groupe qui correspond
à votre quartier et «vootez» !

Les groupes sur VOOTER :
• Bougival ma Ville
• Bougival quartier
Coteaux – Monet

• Bougival quartier Rives
• Bougival quartier Chaussée
• Bougival quartier Cœur de ville
• Théâtre du Grenier

La gazette de BOUGIVAL
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Portrait

Une Bougivalaise
PASSIONNÉE DE CRÈCHES
DE NOËL

N

icole consacre chaque année un mois de son
temps à réaliser ce qui doit être la plus grande
crèche de Noël de Bougival. Un mois à réaliser
des décors à partir d’éléments que lui offre la
nature ; bois mort ramassé dans les bois chez des amis, mais
aussi de la mousse pour changer un peu du très traditionnel
décor de neige. Le reste, tout le reste ; personnages, maisons,
ustensiles, a été acheté au grès de ses pérégrinations sur les
brocantes, vide-greniers mais aussi au cours de ses voyages.
Certains personnages ont été rapportés de Jordanie. D’autres
éléments ont enfin été achetés chez Emmaüs.

16

La gazette de BOUGIVAL
#63 Janvier-Février

Au fil des années, la crèche de Nicole n’a cessé de s’agrandir,
au point d’être devenue aujourd’hui un évènement dans le
quartier. Elle envahit désormais toute sa véranda, du sol au
plafond. Car même les montagnes et le ciel sont représentés.
Quand arrive le mois de décembre, les enfants de la rue et
du voisinage se font un plaisir de venir la visiter. Et c’est tout
un décor féérique qui se dévoile devant leurs yeux, rehaussé
par des jeux d’éclairages subtils et enchanteurs.

C

laire Lenfert, alors toute jeune, arrive à l’école
Claude Monet de Bougival à la fin des années 60.
Elle y exercera jusqu’en 2005.
Dans les années 90, elle continue d’enseigner et
prend la direction de l’école.

Jeunesse

Hommage À CLAIRE LENFERT
Grâce à sa pédagogie rigoureuse et à son sens de l’écoute, elle
marquera des générations d’enfants. Elle leur donnera la possibilité
de s’initier au théâtre et elle ouvrira son école aux enfants
handicapés dans un esprit de partage. Elle a créé et accompagné
pendant des années nos enfants en classe de neige.
Elle nous a quittés le 11 octobre 2021 mais restera dans la
mémoire de nombreux élèves, parents, enseignants et élus
touchés par sa présence attentive et son humanité.

Claire Lenfert (à droite sur la photo) a aussi organisé des classes de neige

OUVERTURE DE LA MICRO-CRÈCHE « O

Petits Castors »

À travers une approche pédagogique douce, respectueuse
de l’évolution et du rythme de l’enfant, « Ô Petits Castors » met
un point d’honneur à favoriser le développement naturel de
l’enfant en l’accompagnant quotidiennement dans la découverte
du monde qui l’entoure. Un projet pédagogique que sa
gestionnaire, Alexia Bordry, élabore depuis de longs mois en
collaboration avec une psychomotricienne diplômée d’état.
Depuis le début du mois de janvier 2022, Bougival accueille
une nouvelle structure : la micro-crèche « Ô Petits Castors ».
Lieu d’accueil et de socialisation du jeune enfant où
l’individualité de chacun est respectée, la micro-crèche a une
capacité d’accueil de 10 enfants.

« Sport Buddies »,

UNE APPLI POUR VOUS FACILITER LE SPORT

Marc Traverso,
l’un des 3 jeunes du projet

Développée par trois jeunes bougivalais,
cette appli vous permettra de trouver des
clubs, profs ou partenaires de sport autour
de chez vous. Envie de se mettre au tennis,
au golf ou à la pétanque ? Inséparables
depuis le lycée, Marc Traverso, Charles
El-Homsi dit « Carlito » et Charles Martin
ont commencé à développer ce projet à
l’été 2020, quand Charles s’est retrouvé
sans partenaires de golf.

LA PAROLE AUX JEUNES BOUGIVALAIS

Vous avez moins de 24 ans et vous avez un projet ou une idée
originale ? Vous avez organisé un évènement dans votre quartier ?
Ou bien vous aimeriez partager de bons « tuyaux » avec les autres
jeunes ? N’hésitez pas à vous faire connaitre pour être publié dans
la gazette de Bougival. Envoyer un mail à :
celine.bunouf@ville-bougival.fr.

RENSEIGNEMENTS :
3 rue du Général Leclerc, 78380 BOUGIVAL
opetitscastorsbougival@gmail.com
HORAIRES :
Du lundi au vendredi 7h30-19h

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

2022-2023

Elles se feront du lundi 3 au samedi 29 janvier 2022 et
concernent pour la première année de maternelle, les enfants
nés en 2019 et tous les niveaux pour les nouveaux arrivants.
Les formulaires d’inscription sont à retirer à l’accueil de la
mairie ou à télécharger sur www.ville-bougival.fr .
Le dépôt des dossiers se fait du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 au Service scolaire, 113 rue du
maréchal Joffre, et les samedis 8 et 29 janvier 2022 de 9h30
à 12h30 à l’accueil de la mairie.
Pièces à fournir :
• livret de famille (+ jugement en cas de divorce)
• justificatif de domicile
• carnet de santé (pages vaccins DTCP)
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Nouveaux à Bougival

LES LUNDIS ET MERCREDIS
SUR RENDEZ-VOUS
AVEC DOCTOLIB
Tel : 06.10.07.30.33
Site internet :
www.hypnotherapeute-sbm.com

Hypnothérapie

ET COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

S

téphanie Baudrais-Milanovic a
toujours été une grande
passionnée et à commencé sa
carrière dans le domaine du
sport en tant que coach sportif et
chorégraphe.

BOUCHERIE

Mère de deux enfants, elle a découvert
l’hypnose quand son aîné a été détecté
TDAH, et a profité de séances d’hypnose
pour gérer ses émotions, son attention,
et sa confiance en lui. Suite aux résultats
de ces séances sur son fils, elle s’est

donc lancée dans cette nouvelle carrière.
L’hypnose s’avère très efficace dans tout
besoin de changement, que ce soit
comportemental, psychologique, addictif,
émotionnel, mais aussi pour les évènements traumatiques.

du centre
d’Avray. Il a alors rapidement souhaité
retrouver les vrais valeurs de son travail,
celles qu’il avait apprises au cours de huit
ans de formation « être boucher, ça
s’apprend » explique Wilfrid « il faut de
longues années pour devenir un bon
boucher-charcutier ». C’est ainsi qu’à
38 ans, il a senti que le moment était venu
de se lancer à son propre compte et d’avoir
sa boucherie. Florie et Wilfrid ont choisi
Bougival parce qu’ils connaissaient et
appréciaient déjà la ville, étant installés à
Ville d’Avray. Le jeune couple perpétue
donc l’activité de boucher-charcutier sur
la commune, en privilégiant les circuits
courts : la viande est achetée directement
aux producteurs qui livrent uniquement à
la demande. Il propose également un
service traiteur avec pour l’instant 2 plats
par semaine mais avec l’intention de
développer cette facette de leur activité.

W

ilfrid et Florie ont repris
la boucherie du Centre,
rue du Général Leclerc
depuis la fin du mois
d’octobre 2021. Wilfrid est un boucher
charcutier dans la plus pure tradition, celle
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de quelqu’un qui aime son métier. Il a
commencé comme apprenti en 2007, puis
a travaillé dans des boucheries de petites
et de moyennes dimensions, jusqu’à
devenir en 2016, chef de rayon dans un
magasin d’une grande enseigne à Ville

BOUCHERIE DU CENTRE
9 rue du Général Leclerc, 78380 Bougival
Tel : 01 39 69 59 15
HORAIRES :
Ouvert du mardi au samedi :
8h30 – 13h et 15h30 – 19h30

En novembre :

• une conférence au théâtre du Grenier
sur Ilya Répine, peintre russe auteur du
magnifique portrait d’Ivan Tourguéniev.
• un colloque international auquel l’ATVM
a participé : Ivan Tourguéniev, Gustave
Flaubert, Pauline Viardot, une complicité
triangulaire ».

Patrimoine

Poissy avec l’Office du Tourisme.
• À Paris, une rencontre autour des relations
entre Jules Verne et Ivan Tourguéniev à
l’occasion de la présentation du Cahier
annuel sur ce sujet publié par l’ATVM.

En décembre :

DU CÔTÉ

de la Datcha …

L

es travaux de restauration de la Villa Viardot s’étirent
dans le temps. Cela n’empêche pas sa voisine la
Datcha de vivre une actualité dynamique, grâce à une
collaboration active entre la Ville de Bougival,
l’association des Amis d’Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot,
Maria Malibran, (ATVM,) et l’Office de Tourisme.

En septembre :

• la conférencière Elena Petrash, a passionné ses nombreux
auditeurs, en français et en russe, avec « Pauline Viardot en
Russie ».
•u
 n nouveau dépliant pour une communication vers un public
plus large (à détacher dans les pages intérieures de la gazette).

En octobre :

• v isite guidée de la Datcha pour l’association Linguarik de

• à Bougival, une lecture des correspondances entre Flaubert et l’écrivain russe.
Leurs échanges de lettres montrent le
respect et l’amitié profonde qui liaient
les deux hommes.
• dans le parc des Frênes, entre la Villa Viardot et la Datcha, pose d’un buste d’Ivan
Tourguéniev offert à la ville de Bougival
dans le cadre des Saisons Russes.

Le 16 Décembre le conseil municipal de
Bougival a approuvé la convention de
partenariat entre la ville de Bougival
propriétaire du site, et l’ATVM propriétaire des collections.
Cette convention scelle le caractère indivisible de la Datcha
de Tourguéniev et des collections qui y sont présentées, et
illustre la collaboration confiante et efficace entre la nouvelle
équipe de l’ATVM, élue le 5 juillet dernier, et la Ville.
À venir : l’obtention du label Maison des Illustres pour la Datcha
de Tourguéniev, l’inventaire des collections, le renforcement
du partenariat avec le Musée Tourguéniev de Spasskoïe, sa
maison natale en Russie, son « autre nid ».
Et bien sûr des visites…
L’équipe a hâte de vous faire admirer les lieux. N’hésitez pas
à prendre contact !

atvm2021@gmail.com
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Actus

LE RCC78 DEVIENT CLUB PARTENAIRE

du Stade Français Paris

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?
PENSEZ À CBL RÉAGIR
Si vous répondez à l’un des critères suivants ;
• Demandeur d’emploi depuis + 1 an
• Bénéficiaire des minima sociaux
• Jeunes de – de 26 ans inscrits à la Mission Locale
• Personnes prises en charge au titre de l’aide sociale ou de la justice
• Travailleurs reconnus handicapés
• Personnes démunies de toutes ressources
Alors, contactez CBL Réagir qui recrute en ce moment.
Depuis 1995, CBL Réagir recrute et accompagne les hommes et
femmes du territoire des Yvelines vers l’emploi par le biais de missions
professionnelles dans plusieurs domaines d’activité auprès d’entreprises,
de collectivités et de particuliers. En parallèle, CBL Réagir construit avec
eux leur projet professionnel grâce à plusieurs actions d’accompagnement
sur-mesure. CBL Réagir, c’est une équipe d’encadrement engagée et
passionnée pour favoriser l’emploi de toutes et tous.

De gauche à droite : Laure DALDOSSO Directrice de la Formation et de la Stade Académie du Stade Français Paris,
Jean-Marie BIANCHI Manager Sportif du RCC78, Frédéric VOLE Président du RCC78 et Thomas LOMBARD Directeur
Général du Stade Français Paris

Le Rugby Club des Coteaux, RCC78, qui regroupe les joueurs de 6
communes des Yvelines dont Bougival, vient de signer une convention
de partenariat avec le Stade Français Paris pour les 3 prochaines
années. Selon Frédéric Vole, Président du RCC78 : « Avant même la
possibilité de s’associer à un grand club Français, 14 fois champion
de France, ce partenariat est avant tout l’histoire d’une rencontre
avec un international Français, Thomas Lombard, qui n’a pas oublié
le «petit» club des Yvelines où il a démarré le Rugby. Le Rugby est
encore ce sport où l’on a de la mémoire et des valeurs ».

HALTE RÉPIT DÉTENTE ALZHEIMER (HRDA)

Recherche bénévoles

La HRDA de la Celle St Cloud est un lieu d’accueil non médicalisé, accueillant
des personnes présentant des difficultés cognitives (maladie d’Alzheimer
ou apparentée stade léger). Les bénévoles proposent des activités
conviviales individuelles ou collectives (jeux, peinture, chant, danse, café...)
le lundi de 14h à 17h au Club Renaissance (2 bis av des étangs). La HRDA
stimule et socialise et permet aux aidants d’avoir un peu de temps libre.
C’est aussi un lieu de soutien et d’écoute s’ils le souhaitent.

CONTACT :
Martine CHEVALIER 06 16 39 58 72 ou Sabine LEMAIRE 06 32 56 06 03
Unité Locale de La Celle Saint Cloud
17 avenue Guibert, 78170 La Celle Saint Cloud - 01 39 69 16 65

CONTACT :
CBL Réagir - 11 rue Gustave Mesureur, 78170 La Celle Saint-Cloud
Tel : 01 30 78 11 90 E-mail : contact@cblreagir.fr

L’atelier des Colettes

COURS DE DESSIN D’APRÈS MODÈLE VIVANT
Les cours de dessin sont assurés par
des enseignants en arts appliqués
et artistes illustrateurs depuis plus de
29 ans. Ils se déroulent à Bougival,
au milieu de la nature, dans un atelier
d’art créé spécialement à cet effet.
Les modèles féminins et masculins sont des professionnels
expérimentés, évoluant le plus souvent dans des domaines
artistiques (écoles d’art municipales, nationales ou privées,
danse contemporaine, théâtre, etc...).
Les séances d’une durée de deux heures 30 minutes,
ont lieu le samedi après-midi, de 15h à 17h30. Le nombre
d’élèves est de 6 minimum et 12 maximum.
Cet enseignement s’adapte à tous les niveaux de maîtrise
du dessin, du débutant amateur au dessinateur confirmé,
voir professionnel, à travers des poses longues, moyennes,
ou très courtes.

L’atelier des colettes, 8, rue Martin, Bougival
Tel : 06 82 18 77 40 ou 06 07 98 51 68
Courriel : atelierdescolettes@hotmail.com

LE SECOURS CATHOLIQUE MOBILISÉ
En cette période de crise sanitaire, l’équipe du Secours Catholique de Bougival - La Celle saint Cloud est
totalement mobilisée pour être à l’écoute et traiter les appels téléphoniques des personnes qui ont besoin
d’aide au : 06 73 46 12 76 ;
Le Secours Catholique a particulièrement besoin de dons en numéraire pour aider les personnes et les familles
en grande difficulté : perte subite d’emploi, de ressources, maladie, crise familiale…
Vous pouvez faire un don en ligne sur le site internet ou envoyer un chèque à :
Secours Catholique Délégation des Yvelines 59789 Lille Cedex 9
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Le succès du marché de Noël et des animations du Téléthon
nous ont montré que les Bougivalais savent répondre présents
lorsqu’il s’agit de privilégier les artisans locaux et de venir en
aide aux personnes malades.

de permettre aux Bougivalais d’accéder à la propriété dans
les futurs programmes immobiliers à des tarifs moins élevés,
grâce à l’acquisition des murs uniquement et au paiement
d’une redevance modique pour le foncier.

En effet, c’est par la concertation, l’implication de tous, la
solidarité et l’esprit citoyen qu’une ville peut progresser, évoluer
avec son temps et se tourner sereinement vers l’avenir.

Enfin, une ville est agréable à vivre grâce à l’esprit citoyen de
ses habitants, c’est-à-dire à la vigilance de tous pour la propreté
et la beauté de nos rues.

C’est pourquoi, en septembre dernier, l’équipe municipale a
installé les nouveaux conseils de quartier. Ils vont permettre
d’associer les Bougivalais à la vie de leur quartier en matière
d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie,
d’aménagement de sécurité et de propreté.

Il est donc essentiel que chacun reste attentif à la gestion de
ses déchets et pense à ramasser les mégots et les déjections
canines, à trier ses déchets et les valoriser (par le biais du
compostage ou l’adoption de poules par exemple), et à sortir
ses bacs de tri en temps et en heure.

Chaque quartier pourra également émettre des propositions
d’animations. Enfin, chaque Bougivalais pourra, par le biais de
ses représentants de quartier, faire des propositions en fonction
des spécificités de son lieu d’habitation ou signaler des
« irritants » pour contribuer à améliorer son environnement
quotidien.

C’est par ces petits gestes du quotidien que nous pourrons
conserver la beauté « impressionniste » de notre ville,
immortalisée par des artistes de renommée mondiale.

D’autre part, c’est dans un esprit solidaire que la ville a décidé
de s’engager dans le dispositif Bail Réel Solidaire (BRS) afin

Bien vivre notre ville, majorité municipale

Libre expression

UNE ANNÉE
CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Nous souhaitons à tous une belle année 2022, citoyenne
et solidaire !

LA SÉCURITÉ, VOTRE TRANQUILLITÉ
La COVID s’est invitée encore une fois au centre de nos vies
pour cette nouvelle année.

• e n ayant un rôle décisif de soutien économique, de
coordination et de communication entre tous les acteurs ;

Crises sanitaire, économique, écologique et sociale. Trop
souvent, l’action publique tombe dans le piège des réponses
à court terme, en repoussant les bonnes réponses à des
réalités du quotidien et perdant ainsi l’horizon du long terme.

• e n favorisant un environnement propice au bien être
psychique et physique de nos habitants, cela permettra
notamment une diminution des maladies chroniques ;

Les personnes en situation de précarité sont toujours plus
nombreuses.
Notre environnement est toujours un peu plus menacé chaque
année. Nos commerçants, associations, entreprises et
particuliers ont besoins de perspectives pour leur avenir.
Notre rôle d’élu est d’impulser les moyens de rester optimiste
et résilient pour cette nouvelle année.
Pour 2022, nous formulons des vœux simples mais essentiels
pour que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et
santé à vous et à tous ceux que vous aimez.
Pour cela, au sein des villes nous pouvons agir sur le long
terme :
• en soutenant les actions et associations qui agissent au plus
près des habitants ;

• en créant une ville plus intelligente qui d’une part, réintègre
le rôle fonctionnel du bourg et des quartiers pour lui permettre
entre autres d’alimenter sa population au plus près, et d’autre
part avec plus de mobilité douce et de parking ;
• en avançant avec optimisme sur l’aboutissement du projet
du Centre Européen de Musique qui contribuera au
rayonnement culturel, touristique, environnemental, social et
économique de Bougival ;
• en donnant une place bien meilleure aux habitants dans la
démocratie, nous souhaitons un autre modèle démocratique
que celui qui est pratiqué, pour plus de transparence pour
les élus eux-mêmes, et pour plus de participations des
citoyens dans les prises de décisions qui ont un impact sur
leur quotidien.
Meilleurs vœux solidaires et écologiques à toutes et tous !
L’équipe Vivre sa Ville
La gazette de BOUGIVAL
Janvier-Février #63
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Estimez votre
maison en 2
minutes
Depuis la page d'accueil de notre site
www.mdfimmo.com
Idéale pour se faire une première idée, cette estimation ne
remplace pas l'estimation faites par un professionnel.
Un conseiller se tient à votre disposition pour affiner cette dernière.
L'estimation est gratuite, confidentielle et sans engagement.

01 80 87 47 87 - contact@mdfimmo.com
28 rue du Général Leclerc 78380 Bougival

LE COQ DE BOUGIVAL
15 Bis Quai Rennequin Sualem
78380 Bougival

- Cuisine française de tradition
- Produits frais et carte de saison
- Live de jazz le premier jeudi de
chaque mois (19h - 23h)

- Parking privé juste en face
- Possibilité de privatisations

professionnelles et privées à partir
de 12 personnes

- www.lecoqdebougival.fr /
0130782000

- contact@lecoqdebougival.fr

